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Une appli nantaise 
contre le stress des 
cadeaux de Noël P.2
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UKRAINE

Vitali Klitschko, le
boxeur poids lourd
de la politique P.8

www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les acteurs du film 
« Je fais le mort » 
en chat dès 12 h45 

FOOTBALL

Huard, l’obstacle 
sur la route 
d’Enyeama P.21
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Bonjour 
l’angoisse
EXCLUSIF - « Le déclin de la France est durable » 
pour 62 % des Français, selon un sondage Polling Vox 
pour « 20 Minutes ». Et pour 86 % des sondés, il 
y aura « un mouvement social généralisé en 2014 ». P.4
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20 000 CANDIDATURES
C’est ce qu’a reçu un magasin Ikea offrant 400 emplois à 

Valence, dans une Espagne frappée par un chômage record. 
Le serveur qui gérait le recrutement en a été paralysé.

Vous en avez marre de re-
cevoir des cadeaux ratés ? 
Vous ne savez pas quoi offrir 
à vos proches ? Deux Nan-
taises, Yolaine Mondain et 
Marie-Laure Bouchet, ont 
peut-être trouvé la solution 
en lançant SoWishes.com, 
un site dédié au partage des 
envies. Simple d’utilisation, 
la plateforme permet d’éla-
borer gratuitement une liste 
de cadeaux à partir des pro-
duits référencés par les 
sites marchands, et de la 
partager ensuite aux amis 
ou à la famille. « Trouver le 

bon cadeau est difficile. Le 
succès des reventes après 
Noël en est la preuve, argu-
mente Marie-Laure Bou-
chet. Avec notre site, la per-
sonne qui reçoit est comblée 
et celle qui offre est satis-
faite d’avoir vraiment réussi 
à faire plaisir. » Le site, qui 
totalise déjà 700 listes, vise 
les 10 000 en 2014. « Les 
anniversaires, la Saint-Va-
lentin, les crémaillères »… 
toutes les occasions sont 
bonnes pour les cofonda-
trices ! W A Nantes, 

Frédéric Brenon

Deux Nantaises lancent l’appli 
anti-stress pour le père Noël

Marie-Laure Bouchet et Yolaine Mondain, les créatrices.
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2« Le Marseillois » 
prêt pour la découpe

Le découpage du Marseillois devrait 
commencer ce jeudi matin à l’endroit 
même où il avait coulé le 11 sep-
tembre, dans le port de Marseille, 
après la panne d’une pompe dans la 
cale. La société chargée du démantè-
lement du bateau a déjà installé une 
barge et du matériel de soulèvement 
et devrait commencer par couper les 
trois mâts qui dépassent de la surface 
de l’eau. La découpe pourrait se faire 
sur plusieurs mois.

3Elle planque le téléphone 
volé dans sa culotte

Piégée par le système de géolocalisa-
tion des téléphones portables… 
Une habitante âgée de 25 ans de Sot-
teville-lès-Rouen (Seine-Maritime) a 
été interpellée par la police, dans la 
nuit de mardi à mercredi. Devant l’évi-
dence, elle a dû rendre le smartphone 
qu’elle venait de voler dans un bar et 
qu’elle avait planqué… dans sa culotte.

4 Le formulaire 
plutôt insolite 

du Pentagone
Si vous comptiez apporter une bombe 
au Pentagone, pas de problème, mais 
il vous faudra désormais remplir un 
formulaire. C’est ce qu’a demandé le 
chef de la sécurité, Steven Calvery, 
après avoir interpellé le mois dernier 
un homme avec une bombe agricole 
(finalement destinée à une démons-
tration) dans les locaux du siège de la 
défense américaine, où travaillent 
23. 000 civils et militaires.

5Johnny Hallyday annule 
sa tournée en Asie

Johnny Hallyday, 
qui a fêté ses 70 
ans le 15 juin sur 
scène, a annulé 
sa mini-tournée 
de décembre en 
Asie, officielle-
ment en raison 
des troubles po-
l i t iques  en 
Thaïlande. Elle 
est juste « reportée à début avril 2014 », 
a précisé la société Your Mum, chargée 
de la promotion des concerts.

6Karim Achoui assigne 
« Charlie Hebdo »

La Ligue de défense judiciaire des mu-
sulmans, présidée par l’ancien avocat 
Karim Achoui, a assigné Charlie Hebdo
à Strasbourg pour « blasphème », un 
délit qui n’existe qu’en Alsace-Mo-
selle, a annoncé mercredi à l’AFP 
l’avocat du journal satirique, Me Ri-
chard Malka.

7Mille écoutes sur Spotify, 
c’est 5 € pour le chanteur

Selon les chiffres officiels fournis pour 
la première fois mardi par Spotify, le 
leader suédois de la musique en 
streaming, le succès important et rare 
d’une chanson écoutée un million de 
fois ne rapportera que 5 000 € environ 
à l’auteur et à ses musiciens. Autre-
ment dit, un bon chanteur débutant 
totalisant 1 000 écoutes sur une année 
ne touchera que 5 €.

8 Il braque une 
banque, paie 

une dette, puis se rend
On peut être à la fois bon braqueur et 
bon payeur : un Tchèque de 48 ans a 
attaqué une banque de Prague, a réglé 
une dette privée, puis a appelé la police 
pour payer celle due à la société. Le 
bandit amateur a expliqué son acte par 
la nécessité de payer une dette à des 
« gens gentils » qui l’avaient aidé fi-
nancièrement après qu’il eut été vic-
time d’un vol.P.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Les nuages occupent 
le terrain...

Les nuages gagneront du terrain 
vers le sud. Les régions proches 
du golfe du Lion restent les plus
ensoleillées avec mistral et 
tramontane. A noter aussi un 
renforcement du vent en Manche.

LA MÉTÉO
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11La marque Kipsta 
s’installe à Tourcoing

Futsal, volley, basket, hand, mais aussi 
beach-volley ou encore cricket… La 
marque Kipsta, filiale d’Oxylane-Dé-
cathlon, spécialisée dans les sports 
collectifs, a dévoilé mercredi son pro-
jet immobilier à Tourcoing (Nord). « Le 
site va devenir une des plus grandes 
zones de pratique sportive d’Europe », 
souligne Franck Demaret, directeur 
général de Kipsta.

12Le bonhomme 
de neige de 

la mairie de Tours volé
Des inconnus ont volé le bonhomme 
de neige illuminé de la ville de Tours 
dans la nuit de mardi à mercredi. Un 
« avis de recherche » a donc été lancé 
par la mairie pour retrouver la déco-
ration de Noël qui était pourtant soli-
dement arrimée au sol, et qui ne passe 
pas inaperçue puisqu’elle mesure 2 m 
de haut et pèse plus de 35 kg.

13 Il survit trois jours 
à 30 m de profondeur

Après le naufrage de son bateau en 
plein océan Atlantique, Harrison Od-
jegba Okene – un cuisinier nigérian – a 
passé trois jours coincé à 30 m de 
fond. Il a survécu grâce à une poche 
d’air et a finalement pu être secouru. 
C’est une vidéo mise en ligne en début 
de semaine qui a pu faire connaître de 
miraculeux sauvetage d’il y a six mois.

14Le maire devient 
chroniqueur sportif

Le controversé maire de Toronto, Rob 
Ford, va intervenir à partir de jeudi sur 
une radio de Washington, pour la-
quelle il va se muer en chroniqueur 
sportif et pronostiquer les résultats de 
football américain. Rob Ford, qui a 
perdu la plupart de ses pouvoirs de 
maire depuis qu’il a avoué avoir 
consommé du crack lors d’un de ses 
« moments d’ébriété », interviendra 
chaque semaine sur WJFK-FM.

15Katy Perry au 
service de l’Unicef

La pop star 
américaine Katy 
Perry a décidé 
de mettre son 
immense popu-
larité sur Twitter 
au service des 
Nations unies, 
pour aider à lut-
ter contre les 
violences envers 
les enfants ou les catastrophes natu-
relles. Ainsi la chanteuse âge de 
29 ans – qui compte plus de 48 millions 
de « followers » sur le réseau social 
– est-elle devenue ambassadrice de 
bonne volonté de l’Unicef, le fonds des 
Nations unies pour l’enfance

16Qui achètera le coffre 
de l’Oncle Picsou ?

Se baigner dans les francs suisses ? 
Bientôt une réalité pour le futur acqué-
reur d’une salle de coffres suisse 
contenant 8 millions de pièces de mon-
naie ayant été utilisées afin de lancer 
un référendum populaire sur un re-
venu minimum pour tous. Plusieurs 
personnes ont déjà fait part de leur 
intérêt depuis la mise en vente le 
26 novembre de ce bien extraordinaire.

18Un voleur 
confondu par 

un « piège à carpes »
Un commerçant de Châtellerault 
(Vienne), excédé des vols répétés dans 
le tiroir-caisse de son magasin de 
pêche, a piégé cette semaine son voleur 
avec un dispositif qu’il connaît bien : un 
détecteur de touches, « comme pour 
pêcher les carpes », qui a activé une 
sonnerie. Le voleur, connu des services 
de police, a écopé de six mois de prison 
ferme et six mois avec sursis.

19Entrecasteaux 
rouvre son fort

Construit en 1 664 par Louis XIV pour 
défendre la ville et symboliser l’auto-
rité royale, le fort d’Entrecasteaux, 
après six ans de rénovation, ouvre ses 
portes au public à partir de vendredi 
et jusqu’au 20 décembre. Les visiteurs 
vont pouvoir apprécier le travail des 
ouvriers de l’association Acta Vista, qui 
emploie des chômeurs de longue 
durée pour les former aux métiers du 
patrimoine et du bâti ancien. W 

20 La Fête des lumières à Lyon 
promet d’en mettre plein les yeux
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La guerre est déclarée.
Mis en cause par Alain Afflelou, 
président du club de rugby 
de Bayonne, qui lui reprochait 
entre autre d’avoir engagé 
son ancien joueur Mike Phillips, 
son homologue du Racing 
Métro 92, Jacky Lorenzetti 
lui a répondu vertement dans 
une tribune publiée sur le site 
officiel du club francilien et 
sobrement intitulée « Sa pub 
dit vrai : “Il est fou Afflelou !” » P.
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« Sa pub dit vrai : 
“Il est fou Afflelou !” »17
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Plus de 3 millions de visiteurs sont attendus 
jusqu’au 9 décembre sur les 78 sites illuminés 
à l’occasion de la Fête des lumières à Lyon.
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JUSTICE
La levée de l’immunité 
de Dassault redemandée
Début juillet, le Sénat avait 
refusé de lever l’immunité 
parlementaire de Serge 
Dassault. Des juges du pôle 
financier de Paris viennent 
de renouveler cette demande, 
dans le cadre de leur enquête 
sur les achats de votes 
présumés aux élections de 
Corbeil-Essonnes (Essonne).

GUERRE D’ALGÉRIE
Mort de Paul Aussaresses
Le général Paul Aussaresses, 
qui avait clairement assumé 
son comportement de 
tortionnaire durant la guerre 
d’Algérie, est mort mardi à 
l’âge de 95 ans, a-t-on appris 
mercredi.

POLITIQUE
Le Pacte pour la Bretagne 
devant les instances locales
Le Pacte d’avenir pour la 
Bretagne sera soumis pour 
avis le mardi 10 décembre au 
Conseil économique, social et 
environnemental de la région, 
puis au conseil régional le 
jeudi 12, a annoncé mercredi 
Jean-Marc Ayrault.

SONDAGE
Violences et cambriolages, 
priorités pour les Français 
58 % des Français estiment 
que les violences sont l’une 
des formes de délinquance à 
traiter « en priorité », suivies 
de peu par les cambriolages, 
selon une étude de 
l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP).

secondes20

Matthieu Goar

U ne glissade avant de se relever 
ou un déclin inexorable ? Alors 
que l’exécutif estime faire face à 

« une crise d’une gravité exception-
nelle », selon les mots de François Hol-
lande lors de l’été 2012, les Français 
semblent encore plus déprimés. Selon 
une enquête* réalisée par l’institut Pol-
ling Vox pour 20 Minutes avec le soutien 
de Clameo.fr, 62 % des personnes inter-
rogées déclarent que la France fait face 
à un « déclin durable » plutôt qu’à des 
« difficultés passagères » (37 %). « Je ne 
suis pas étonné par ce sentiment, mais 
par le niveau du pessimisme. Les Fran-
çais semblent penser que leur pays n’at-
teindra plus le niveau qu’il avait en en-
trant dans la crise. Comme si cette crise 
n’était qu’une accélération d’un proces-
sus de déclassement qui fait de la France 
l’une des perdantes de la mondialisa-
tion », analyse Jérôme Sainte-Marie, 
directeur de Polling Vox.

« Messages positifs »
Un sentiment qui ne va pas sans quelque 
considération politique, puisque les sym-
pathisants de gauche préfèrent parler 
de « difficultés passagères » (52 % contre 
47 %) alors que ceux de droite sont beau-
coup plus convaincus par l’idée d’un 
déclin (73 % contre 27 %). L’analyse dé-

cliniste est renforcée par la conjoncture 
puisque 64 % des sondés pensent que 
2014 sera pire que 2013. « Il y a aussi le 
sentiment de déclassement personnel 
qui se mélange à l’opinion que l’on a du 
pays », ajoute Jérôme Sainte-Marie.

Alors que leur pays est toujours consi-
déré comme la cinquième puissance 
mondiale, les Français seraient ainsi de 
plus en plus désabusés. « On est un pays 
qui laisse trop la part belle aux décli-
nistes. C’est pour cela qu’il faut continuer 
à marteler des messages positifs sur 
l’avenir en parlant d’éducation ou encore 
de progrès, comme l’a fait François Hol-
lande, lundi soir, en lançant cette idée de 
concours d’innovations », positive un 
ministre. Et croiser les doigts pour que 
la reprise rende des couleurs au pays. W 

* Sondage réalisé par téléphone du 28 au 

30 novembre sur un échantillon représentatif 

de 1 008 adultes, selon la méthode des quotas.

EXCLUSIF Selon un sondage pour « 20 Minutes », les Français dépriment

Le déclin dans les têtes

Une majorité de sondés estiment que le pays connaît un déclin durable.

Un pessimisme culturel
Certains ministres, sans nier les difficultés rencontrées par les Français, 

évoquent l’éternel pessimisme de nos concitoyens. En janvier 2011, une étude 

internationale publiée par Le Parisien avait déjà sacré les Français « champions 

du monde du pessimisme » : 61 % des sondés estimaient alors que l’année à 

venir serait synonyme de difficultés économiques (contre 28 % en moyenne 

dans le monde). Les Afghans et les Irakiens interrogés étaient plus optimistes. 
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Et si les « bonnets rouges » n’étaient 
que l’avant-garde d’une fronde sociale 
beaucoup plus globale ? Ce scénario, 
cauchemar de l’Elysée, semble plausible 
pour les personnes interrogées par Pol-
ling Vox : 86 % des sondés (52 % « cer-
tainement », 34 % « peut-être ») estiment 
que « la France connaîtra un mouvement 
de contestation sociale généralisé » en 
2014. « Ces perceptions ne sont évidem-
ment en rien des prédictions. Mais ce 
sentiment est très fort dans certaines 
catégories », précise Jérôme Sainte-Ma-
rie, directeur de l’institut. Ainsi, 63 % des 
ouvriers, 62 % des employés ou 61 % des 
sympathisants de droite se disent même 

« certains » de ce scénario. Ecotaxe, 
équitaxe, reculades sur la taxation des 
PEL et PEA… L’automne agité a visible-
ment marqué les esprits, alors que les 
sondés n’imaginent pas que la situation 
économique de la France va s’améliorer 
(64 % pensent qu’elle va même se dé-
grader). Bien conscient de cette situa-
tion, Jean-Marc Ayrault a joué son va-
tout avec l’annonce d’« une remise à plat 
fiscale ». La majorité attend maintenant 
des annonces rapides pour ne pas en-
tretenir un flou anxiogène et propice aux 
colères. « L’objectif est d’annoncer avant 
l’été l’ensemble des orientations », ras-
sure-t-on à Matignon. W M. Go.

Un climat jugé explosif pour 2014 

Manifestation contre l’écotaxe 
à Quimper (Finistère), le 2 novembre.
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PROSTITUTION
La pénalisation du client votée par les députés
Les députés ont adopté mercredi par une majorité 
au-delà des partis la proposition de loi qui punit l’achat 
d’actes sexuels d’une contravention de 1 500 €.

POLÉMIQUE
Un maire accusé d’avoir tenu des propos anti-Roms
Selon Médiapart, le maire UMP de Roquebrune-sur-
Argens (Var), Luc Jousse, a regretté en novembre que les 
secours aient été appelés « trop tôt » pour éteindre un feu 
dans un camp de Roms. Des propos condamnés par l’UMP.
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20
Réactions
« Si j’ai un gros rhume demain matin, (…) est-ce que ça fera un événement 
politique ? » a ironisé, sur RTL, un Jean-Marc Ayrault irrité. Le chef 
du gouvernement a évoqué une « information privée ». « La transparence oui, 
la décence aussi ! », a tweeté l’ancien Premier ministre François Fillon. 
« Malveillance voyeuriste du système médiatique », a enchaîné Jean-Luc 
Mélenchon, coprésident du Parti de gauche.

Matthieu Goar

P hysiquement, François Hollande 
se porte comme un charme. Mais 
tout le monde en parle. Mercredi 

matin, France Info révèle que le chef de 
l’Etat a subi une opération bénigne de la 
prostate en février… 2011, soit six mois 
avant les primaires socialistes. Les réac-
tions pleuvent au sujet de cette « tyrannie 
de la transparence » (lire l’encadré) : l’hy-
pertrophie de la prostate touche un tiers 
des hommes de plus de 50 ans, l’opéra-
tion s’est bien passée, circulez, il n’y a 
rien à voir... Pourtant, l’Elysée confirme 
l’hospitalisation dans un communiqué.
Le sujet est donc apparemment épineux. 
« Les Français ont une sensibilité parti-
culière à la fonction présidentielle, ana-
lyse Jean Garrigues, professeur d’his-

toire contemporaine à l’université 
d’Orléans. Et puis, nous avons un passé 
un peu compliqué avec la maladie de nos 
présidents. » Ainsi, Georges Pompidou 
meurt à l’Elysée sans révéler le nom de 
sa maladie. Valéry Giscard d’Estaing 
promet la publication de bulletins de 
santé, ce qu’il ne fera pas. Et si François 
Mitterrand le fait, il ne précise pas qu’il 
est atteint d’un cancer de la prostate.

« Il ne peut pas être malade »
Depuis, les petits pépins de présidents 
en fonction se sont multipliés (AVC de 
Jacques Chirac, malaise vagal de Nicolas 
Sarkozy). A chaque fois, les médias se 
sont enflammés et l’Elysée a communi-
qué en rafale pour rassurer l’opinion. « Il 
y a une volonté de modernisation [qui] ne 
colle pas avec la dimension de la fonc-
tion. Le roi meurt, mais il ne peut pas 
être malade, d’où les mensonges qui ont 
pu aller jusqu’au mensonge d’Etat. Hol-
lande peut payer l’opacité de ses prédé-
cesseurs », conclut Jean Garrigues. W 

POLITIQUE La révélation de l’opération bénigne qu’a subie François Hollande en 2011 a suscité l’émoi

La sensible santé 
des présidents
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Après trois mois de fronde contre la 
réforme des rythmes scolaires, la mo-
bilisation s’essoufflerait-elle ? Les en-
seignants et les personnels municipaux 
sont appelés par le SNUipp à une nou-
velle grève nationale ce jeudi. Un mou-
vement soutenu par FO, la CGT, SUD et 
la Peep (deuxième fédération de parents 
d’élèves). Mais, selon le ministère de 
l’Education, 21 % des enseignants ces-
seront le travail au niveau national (22 % 
dans l’académie de Paris). Des chiffres 
inférieurs à ceux de la grève du 14 no-
vembre, qui avait affiché 23 % de parti-

cipants au niveau national (41 % pour 
l’académie de Paris), selon le ministère. 
« La mobilisation reste significative, es-
time Sébastien Sihr, secrétaire général 
du SNUipp. Les enseignants ne partici-
pent pas à toutes les grèves, notamment 
pour des raisons économiques. » Pour 
Christian Chevalier, secrétaire général 
du SE-Unsa, les profs n’ont plus envie 
de polémiquer : « Ils savent que, même 
s’il reste des points de crispation locaux, 
cela ne se passe pas si mal. Et que l’opi-
nion n’est pas défavorable à ces nou-
veaux rythmes. » W Delphine Bancaud

RYTHMES SCOLAIRES

La grogne s’annonce moins forte

En 2011, avant la campagne, François 
Hollande a été opéré de la prostate.

Sur votre smartphone, des réactions 
à l’annonce de l’opération du Président.

Retrouvez 
les explications 
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FRAUDE FISCALE
La garde à vue jusqu’à 
96 heures censurée

Le Conseil constitutionnel 
a annoncé mercredi avoir 
censuré la garde à vue 
jusqu’à 96 heures dans des 
affaires de fraude fiscale, 
instaurée par une des lois 
votées dans le sillage 
de l’affaire Cahuzac.

TAUX D’INTÉRÊTS
Huit banques mises 
à l’amende par Bruxelles

La Commission européenne 
a infligé mercredi 
des amendes à huit 
établissements financiers 
pour avoir manipulé les taux 
interbancaires en euros 
(Euribor) et en yens (Libor et 
Tibor), pour un montant total 
record de 1,7 milliard d’euros. 
La Deutsche Bank devra 
à elle seule s’acquitter 
de 725 millions d’euros.

secondes20

Faire son testament en ligne en 30 
minutes à partir de 35 €. C’est la pro-
messe de la plateforme www.testa-
mento.fr, ouverte depuis mardi. « Nous 
voulons démocratiser l’accès au testa-
ment, notamment pour les concubins 
et partenaires de pacs, qui ne sont pas 
automatiquement héritiers l’un de 

l’autre », assure Virgile Delporte. Le 
cofondateur de Testamento.fr rappelle 
que, dans l’Hexagone, neuf successions 
sur dix se font sans testament. Son ini-
tiative, le Conseil supérieur du notariat 
ne la cautionne pourtant pas. « Nous 
faisons du sur-mesure », réagit son 
porte-parole, Laurent Mompert. « Le 

testament en ligne n’a pas vocation à 
remplacer le testament traditionnel 
effectué chez le notaire, souligne Virgile 
Delporte. Nous voulons démocratiser 
les cas les plus simples. » Il assure 
avoir déjà reçu des messages de sou-
tien de plusieurs notaires avec lesquels 
il pourrait collaborer. W M. B.

INTERNET

Une volonté de démocratisation du testament

Claire Planchard

I l fait froid et le travail a commencé 
bien avant le lever du jour, dans l’en-
trepôt Toys’R’Us d’Evry (Essonne). 

Depuis la mi-octobre, de 6 h à 22 h 30, 
six jours sur sept, 150 remorques et un 
bataillon d’intérimaires, vestes polaires 
sur le dos et bonnet sur la tête, se re-
laient pour approvisionner 38 des 50 ma-
gasins français du groupe. « Pendant la 
saison de Noël, nos effectifs passent de 
40 à 110 pour répondre sous douze 
heures à la demande des magasins du 
nord de la France », explique Laurent 
Dubois, le responsable logistique.
Jusqu’à la fin novembre, c’était le pic de 
réception à Evry : 30 000 colis arrivent 

chaque jour contre 10 000 habituelle-
ment. A partir de ce début décembre, les 
livraisons prennent le dessus. « A l’ap-
proche de Noël, chaque magasin doit 
être approvisionné une à trois fois par 
jour », note Mathieu Aubin, le respon-
sable des transports. La moitié du chiffre 
d’affaires annuel du groupe se joue du-
rant ces deux mois cruciaux.

« Coup de poker »
Dans l’immense entrepôt de 25 000 m² 
accolé au siège social du groupe, les 
palettes tout juste déchargées sont ré-
parties, contrôlées et étiquetées. Stoc-
kage ou expédition en magasin, c’est le 
convoyeur électrique long d’un kilomètre 
qui réalise ensuite automatiquement le 

tri des colis selon l’étiquetage à 25 km/h 
à plusieurs mètres de hauteur. A une 
heure de route de là, au sous-sol du ma-
gasin de la Défense (Hauts-de-Seine), un 
camion stationne pour un déchargement 
immédiat. « Le réassortiment se fait 
quasiment juste à temps. Il est géré in-
formatiquement par la centrale d’achat 
qui commande entre avril et juillet les 
jouets de la saison. C’est un coup de 
poker, mais en général, il n’y a presque 
pas de rupture de stock », se réjouit Rémi 
Portes, le directeur du magasin. W 

CONSOMMATION L’approvisionnement exige une logistique renforcée

Dans les coulisses du grand 
rush des jouets de Noël
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Les colis sont triés dans l’entrepôt (1), transportés en camion vers les magasins (2 et 3) avant d’être mis en rayons (4).

SOUS-TRAITANCE

Un promoteur 
condamné
Une première en France. Un promo-
teur immobilier a été condamné pour 
avoir collaboré avec un sous-traitant 
polonais qui faisait travailler ses ou-
vriers étrangers illégalement en 
France, a-t-on appris mercredi. Il s’agit 
de la société Promogim, condamnée 
par la cour d’appel de Chambéry (Sa-
voie) à 210 000 € d’amende pour 
« complicité de travail illégal », le 7 
novembre. Cette décision pourrait faire 
jurisprudence, alors que la polémique 
fait rage sur le travail détaché et la 
directive européenne qui l’encadre. W 
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Retrouvez 
un diaporama 

sur



+&$'- ) #*

$1KB 24 >!I1?B ,9K> >KB 92 (*);7 I?>?32A ,,,.%$*(.("!
$!> 52 >!=J $!> 52 ,2B32 5E!>,?B!3?14J
$!> 52 6!4.KIB2> 5?++?=?92>J

".$')$.+ 43$# '!0-13&
&.0% ,2$& 3//+5!53&
)$($03 &3$23*
(2 ,9K> ,23?3> =D=9142> F/4-B243 52> +1B=2>
=243B?+KF2> /92I/2>J &2> 5?>,1>2B >KB 52KG
B!4F/2> ,2B623 5E!KF62432B 92 +9KG 5E!?BJ
%1> =D=9142> L "?2B #!5?!90 =!,3KB243 ,9K>
52 ,1K>>?-B2> 6?=B1>=1,?HK2> HK2 31K3
!K3B2 32=C4191F?2 =D=9142J

#23B1KI2A (D>14 >KB :
+!=2@11<J=168(D>14'#



Jeudi 5 décembre 201310  ■■■Pause

MOTS FLÉCHÉS N°2689 Force 3

SUDOKU N°1858

2 7 3

9 6

4 5 3 7 2

3 4

5 9 2 8 7 6 3 

3 2 

5 1 9 2 7

6 3

6 1 9

Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1857

9 4 6 1 3 8 2 5 7
5 3 1 2 4 7 8 9 6
7 2 8 9 6 5 4 1 3
8 6 5 4 9 1 7 3 2
1 7 4 3 8 2 9 6 5
3 9 2 5 7 6 1 4 8
6 5 7 8 1 4 3 2 9
4 8 3 6 2 9 5 7 1
2 1 9 7 5 3 6 8 4
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AIMÉE EN
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IL FUIT
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ARTICLE
POUR

BOXER
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PETIT DU
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PORT

AUTRE-
MENT
BEAU

OSEILLE

COLIN

LABO DE
PHYSIQUE
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EN
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PRÉFIXE
PRIVATIF
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CHIMIQUE

PAROLE
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SOIRÉE
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2688

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous vous sentez tendu en fin 
de journée. Normal, avec le stress 
et les émotions intenses que vous vivez.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Si vous remarquez que votre moral 
baisse, confiez-vous à votre partenaire. 
Il saura vous épauler et vous guider.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Si votre travail vous oblige à garder 
le sourire devant une clientèle, 
il faut prendre sur vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous cherchez encore à prendre 
vos marques, que ce soit dans le travail 
ou dans votre couple. Vous doutez.

Lion du 23 juillet au 23 août

En avant la fanfare ! Vous menez 
vos troupes à la baguette, mais personne 
ne s’en plaint. Bien au contraire.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous diagnostiquez facilement 
les problèmes et vous trouvez vite 
une solution dans votre vie professionnelle.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous êtes toujours présent 
pour vos proches. Quoi qu’il arrive, 
ils peuvent compter sur votre gentillesse.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Des changements positifs 
sont possibles dans votre vie sentimentale. 
Travail : mauvaise ambiance aujourd’hui.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous aurez du mal à vous détendre 
aujourd’hui. Sans trop savoir pourquoi, 
vous êtes angoissé et très stressé.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous n’aurez pas le cœur à participer 
aux conflits. Vous n’avez pas l’énergie pour 
vous défendre.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Sentimentalement, vous arrivez 
à un tournant important de votre vie. 
Vous ne savez pas quelle route choisir.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous manquez un peu de volonté 
aujourd’hui. Ce n’est pas dû à de la fatigue, 
mais plutôt à votre moral.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr





MEXICO Entre modernité, traditions, et vestiges d’une lointaine époque, la mégalopole fascine 

Une capitale
aux mille visages

Pauline Dumont

L’ immense et captivante capi-
tale du Mexique a mille fa-
cettes, dont l’exploration 

semble infinie. Son patrimoine histo-
rique et artistique est très vaste et ses 
musées passionnants, à l’image du 
musée national d’Anthropologie, véri-
table lieu de la mémoire du pays ou du 
musée des Arts populaires, incontour-
nable pour qui veut en savoir plus sur 
l’artisanat et le folklore mexicains.

Catch et promenade
Au Palacio Nacional, on admire les 
peintures murales de Diego Rivera. 
Pas loin, le site archéologique du Tem-
plo Mayor montre des vestiges de l’an-
cienne Tenochtitlan, capitale de l’Em-
pire aztèque. A ne pas manquer non 
plus, le Bosque de Chapultepec, grand 
parc abritant un zoo, un jardin bota-
nique, des lacs, des expos, un châ-
teau… En bref, un grand poumon vert 
pour la ville. 

A côté de toutes ces belles choses, la 
vie suit son cours dans la cité gigan-
tesque : baladez-vous sur les places 
animées (la bouillonnante Plaza de la 
Constitución, dite « El Zócalo » et vrai 
cœur de la ville, ou la Plaza Gari-
baldi…), dans les marchés de San Juan 
ou de la Merced, goûtez un bon mez-
cal, observez un combat de lucha libre, 
assistez à un spectacle au Palais des 
Beaux-Arts, initiez-vous à la musique 
traditionnelle… Bref, sentez l’am-
biance pareille à nulle autre de la ten-
taculaire Mexico. W 
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La place de la Constitution est un passage obligé pour les touristes.

Nageurs et plongeurs, sachez-le, le 
Mexique est un pays idéal pour qui aime 
explorer les fonds marins. 
Vous pourrez faire de la plongée dans 
de nombreux sites à Cancún. Et ce, quel 
que soit votre niveau tant les écoles sont 
nombreuses. Dans le coin, explorez les 
merveilleux coraux du parc national des 

récifs de Cozumel… De l’autre côté du 
pays, dans le golfe de Californie, la faune 
marine est aussi assez incroyable. 
Les autres sports aquatiques ne sont 
pas en reste. Les adeptes du surf se 
feront plaisir en Basse-Californie, à San 
Miguel par exemple. Ou dans la Riviera 
Nayarit, très riche en spots intéressants. 

Il est aussi possible de faire du rafting 
dans le Chihuahua, où les rapides de 
certaines rivières sont fameux, ou, plus 
tranquillement, du kayak dans la la-
gune de Nichupte. Mais tout cela ne doit 
pas vous faire oublier les splendeurs 
terrestres que vous réserve le 
Mexique… W 

De l’eau pour tous les sportifs
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Vous cherchez de quoi décorer votre 
salon ? Pourquoi pas avec un Picasso ? 
A condition de gagner une tombola en 
ligne d’un genre nouveau, à 100 € le 
ticket. La toile offerte pour cette tom-
bola en ligne est L’Homme au gibus, de 
1914. Estimée à un million de dollars, 
cette toile cubiste avait été achetée par 
une personne anonyme dans une ga-
lerie new-yorkaise, qui l’a offerte à 

l’Assocation pour la sauvegarde de Tyr, 
ville libanaise classée patrimoine mon-
dial auprès de l’Unesco.

50 000 billets
L’organisation a émis 50 000 billets 
pour cette tombola, dont le tirage est 
prévu chez Sotheby’s à Paris le 18 dé-
cembre. Les fonds récoltés, a-t-elle 
précisé, serviront à financer deux pro-

jets socio-culturels : la création d’un 
centre d’artisanat pour offrir du travail 
aux jeunes, femmes et handicapés de 
Tyr, et celle d’un institut d’études phé-
niciennes à Beyrouth. Déjà 40 000 billets 
ont été vendus de par le monde à partir 
du site www.1picasso100euros.com.
Olivier Picasso, le petit-fils du peintre 
– sa grand-mère était Marie-Thérèse, 
la maîtresse de Picasso – est venu 

jusqu’à New York pour en faire la publi-
cité. « Achetez un billet, pour un double 
plaisir, a-t-il déclaré. Le premier est de 
contribuer à un projet vraiment très 
intéressant, le deuxième est de, peut-
être, pouvoir accrocher un Picasso chez 

vous . » W 

TOMBOLA EN LIGNE

Un Picasso à cent euros, pour une bonne cause

Joël Métreau

A 51 ans, sa passion pour le jeu 
vidéo est toujours intacte. Le 
Britannique Charles Cecil ap-

partient au cercle des créateurs qui 
ont accompagné la naissance de ce 
média. Il a participé au succès du jeu 
d’aventures à la « point’n’click » dans 
les années 1990, comme « Myst » et 
« Monkey Island ». 

Financement participatif
Ce francophile a écrit son premier jeu 
d’aventures en 1981 sur son Sinclair 
ZX81. « On nous disait qu’il avait plus 
de puissance que les ordinateurs qui 
ont permis d’atterrir sur la Lune », 
s’amuse-t-il. « C’était 1 ko de mémoire 
vive pour les programmes, mon iPhone 
en a 64 Go. » En 1990, il crée son studio, 
Revolution Software. Six ans plus tard 
sort le premier chapitre des « Cheva-
liers de Baphomet », un gros succès
(lire ci-contre). Pourtant les temps sont 

durs, car le jeu d’aventures en 
« point’n’click » tombe en désuétude, 
surtout en 2D. Mais un objet vient en 
sauveur : l’iPhone d’Apple, avec son 
écran tactile, idéal pour explorer les 
décors. Le jeu original sort sur iOS : il 
est téléchargé plus de 5 millions de 
fois. « Nous avons retrouvé notre pu-
blic, c’était formidable », s’exclame 
Charles Cecil. Il tient sa revanche. 
Mi-2012, il lance sur Kickstarter un pro-
jet de financement participatif pour 
créer un nouveau jeu. Quelque 
14 000 personnes, qui lui ont apporté 
près de 770 000 $ (environ 567 875 €), 
ont répondu à l’appel ! Dans le jeu, on  
retrouve George l’avocat et Nicole la 
journaliste, qui enquêtent sur la doctrine 
gnostique. Dans ces écrits, ce qui l’a 
intéressé, « c’est l’histoire du jardin 
d’Eden où le serpent libère l’homme 
d’un Dieu jaloux et lui donne la connais-
sance. Des écrits qui moquent Dieu, 
c’est de la dynamite. » Oui, Charles Cecil 
aime bien les histoires de revanche. W 

JEU VIDÉO Le premier épisode des « Chevaliers de Baphomet 5 – La Malédiction du serpent » sort

Charles Cecil, la 
revanche du geek
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Le cas Dan Brown
L’histoire originale, qui mettait un couple en prise avec l’ordre des Templiers, 
connaît le succès et plusieurs suites. « Beaucoup de nos fans sont convaincus
que Dan Brown a dû jouer à la série. Mais je ne peux pas le dire moi-même car 
ses avocats sont mieux payés que les miens », sourit-il. Pour adapter
son film Da Vinci Code en jeu, le réalisateur américain Ron Howard en vient 
même à consulter Charles Cecil. Qui renonce à s’impliquer dans le projet.

On retrouve les héros récurrents
de la série, Nico et George.

Sur votre smartphone, un extrait
de la bande-annonce du jeu.

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Jean-Luc Martinez, le président du 
Louvre, est comblé mais prudent. 
Bien sûr les 900 000 visiteurs attirés 
par le Louvre Lens dans sa première 
année « le ravissent ». Mais il estime 
raisonnable de fixer la barre à 500 000 
annuels pour les années à venir. 

La politique que vous avez impulsée
à votre arrivée à la présidence du 
Louvre va-t-elle avoir un impact sur 
le développement du Louvre-Lens ?
Je vais retourner votre question. C’est 
ce que j’ai fait au Louvre-Lens avant 
de prendre la présidence du Louvre 
qui a influencé ce que je fais à Paris. 
Le Louvre-Lens est devenu un modèle. 
L’ADN du Louvre-Lens est de mettre 
les œuvres d’art à la portée du public 
avec une forte exigence, diffuser les 
connaissances. C’est exactement ce 
que je voudrais à Paris.
Cela passe-t-il par les expositions 
qui, bien que payantes, ont attiré 
280 000 personnes à Lens en 2013 ?

Les expos temporaires sont des moyens 
de montrer ce que sont les collections, 
comment les regarder. Il y a deux 
grandes expositions par an au Louvre, 
une à l’automne, l’autre au printemps, 
et deux expositions au Louvre-Lens, 
l’une à l’hiver, l’autre à l’été.
Un Louvre-Aubagne ou un Louvre-
Limoges sont-ils envisageables?
Le Louvre-Lens est unique parce qu’il 
a rencontré une forte volonté politique 
locale. Mais le Louvre a déjà des 
œuvres en dépôt dans de nombreux 
musées en régions. Certains sont fon-
dés autour de collections historiques 
du Louvre. On l’a juste oublié. W B.C.

ANNIVERSAIRE

« Un modèle pour le Louvre-Paris »

« Mettre les œuvres 
d’art à la portée
du public. »

A.
 M

on
go

di
n 

/ A
P 

/ S
ip

a

Jean-Luc Martinez.

Joël Métreau

D ès l’entrée de l’exposition, le 
visiteur est emporté par les 
éclats d’une ronde de dia-

dèmes. Puis il s’aventure dans le salon 
d’honneur du Grand Palais, aux murs 
miroitants de facettes colorées. Dans 
ce vaste hall, près de 600 pièces de chez 
Cartier et 300 documents d’archives, 
dont les dessins, non signés pour 
conserver la dimension d’un travail col-
lectif, qui s’efface derrière une marque 
du luxe. Née en 1847, Cartier perçoit 
avec cette exposition comme une vitrine 
de prestige au cœur de Paris. Pour le 
public, c’est une occasion d’appréhen-
der les contours de son style.

Un classicisme revendiqué
Cartier revendique d‘abord la grande 
tradition française. Et de s’inscrire 
dans l’Histoire, comme en témoigne 
cette broche prêtée par la reine Elisa-
beth d’Angleterre, herself. « Chez Car-

tier, il y a un attachement au classi-
cisme, explique Laurent Salomé, 
commissaire de l’exposition. Même 
quand la maison intègre des influences 
exotiques à ses bijoux, c’est dans un 
style équilibré, précis et concis. »
Les dessinateurs ont trouvé leur ins-
piration ailleurs que dans la joaillerie, 
plutôt dans l’architecture et le mobi-
lier. « Louis Cartier les encourageait 
beaucoup à faire le tour des hôtels 
particuliers parisiens pour voir les 
motifs des portes ou des frontons, 
poursuit Laurent Salomé. Une broche 
peut ainsi ressembler à un petit mo-
nument. » Ce classicisme fait le suc-
cès de Cartier auprès des cours euro-
péennes au début du XXe siècle, mais 
aussi aux Etats-Unis. « Pour les Amé-
ricaines, Cartier était identifié à un art 
de vivre à la française et à une certaine 
élégance », note la commissaire Laure 
Dalon. Ses clientes Liz Taylor ou Grace 
de Monaco n’auraient pas dit le 
contraire. W 

JOAILLERIE « Cartier, le style et l’histoire » a ouvert mardi au Grand Palais et dévoile des trésors

Une exposition 
très précieuse
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Cartier, « une certaine conception du chic bien tenu », selon le commissaire.

De platine et de contrastes
Cartier adopte très tôt le platine, résistant, inoxydable et souple. « Il permet
de faire des bijoux très articulés », explique Laure Dalon. Le style Cartier se 
manifeste aussi par certaines associations « comme les contrastes onyx-diamant 
ou onyx-cristal de roche, car le noir est important chez Cartier, note Laurent 
Salomé. Et l’émeraude. Ils se sont fait une spécialité des bijoux à l’indienne
en émeraude gravé. Et puis le style tutti frutti, c’est leur grande spécialité. » 

aujourd’hui sur
W CHAT
Jeudi, dès 12 h 45, vous interviewez 
les comédiens Géraldine Nakache 
et François Damiens, à l’occasion 
de la sortie du film Je fais le mort.
Envoyez dès maintenant vos ques-
tions à chat@20minutes.fr. D
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Bérénice Dubuc

D epuis 1999 et la sortie de Je 
voudrais que quelqu’un m’at-
tende quelque part – traduit 

dans 27 langues et vendu à près de 
1,8 million d’exemplaires –, Anna Ga-
valda enchaîne les succès. Son dernier 
roman, Billie (La Dilettante, 15 €), ne 
fait pas exception : il a passé quatre 
semaines en tête des ventes.
Un succès qui s’explique par la « sim-
plicité » et l’« humanité » de la roman-
cière, selon Nicolas Géraud, l’un des 
responsables de la librairie Marbot à 
Périgueux, où Anna Gavalda était en 
dédicace fin octobre. « C’est une belle 
âme, et cela transparaît dans ses 
livres », explique-t-il, soulignant que les 
histoires qu’elle raconte sont toujours 
« pleines de tendresse », tout comme 
les personnages qu’elle dépeint.
« Mon succès est plus simple que tout 
ce que l’on pourrait analyser. Je crois 
vraiment que mes livres trouvent des 

lecteurs parce qu’ils sont tendres. Pas 
forcément en apparence, mais à l’in-
térieur, ils sont fondants. Et il n’y a rien 
de plus sexy au monde que la gen-
tillesse », confirme l’auteure.

Sentiments universels
« Anna Gavalda traite de sentiments 
universels – l’amour, l’amitié, les liens 
familiaux – qui font résonner en nous 
tout un tas de petites madeleines de 
Proust, reprend Nicolas Géraud. Ce 
sont des sentiments positifs dont on a 
tout le temps besoin. » Mais que cer-
tains ont vite fait de cataloguer au 
rayon « bons sentiments »… 
Loin de s’en démarquer, Anna Gavalda 
persiste et signe : elle publiera le 
12 mars La vie en mieux, qui raconte 
les histoires de Mathilde et Yann, qui 
rêvent d’une vie meilleure et qui déci-
dent, un beau matin, de tout envoyer 
balader et de recommencer ailleurs, 
pour aller, comme le chante Goldman, 
tout au bout de leurs rêves. W 

ANNA GAVALDA Les sentiments positifs font la réussite de ses romans depuis quinze ans

Le succès en 
toute simplicité
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Anna Gavalda place régulièrement ses romans en tête des meilleures ventes.

« Billie », un roman écrit de façon plus libre
Deux personnages amochés par la vie se rencontrent grâce à On ne badine pas 
avec l’amour d’Alfred de Musset et réussissent à se sortir de leur misère 
physique et affective. Une histoire toute simple, deux héros attachants, 
qui se remettent des vacheries de la vie en s’appuyant sur leur histoire 
d’amitié. Ecrit de façon plus libre et plus « trash » que les précédents romans, 
Billie surprend en plus de ravir les aficionados d’Anna Gavalda.

Que d’histoires en un seul nom ! Les 
toutes nouvelles éditions Les Fourmis 
rouges évoquent le travail patient, la 
couleur, la beauté des mondes minus-
cules. La maison a été fondée il y a un 
an par Valérie Cussaguet, ex-respon-
sable des albums chez Thierry Magnier, 
et Brune Bottero. Au Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil, 
elles ont tenu cette année « un petit 
stand, 4 m2, mais rien qu’à nous ! », 
lance Valérie Cussaguet. 

Depuis la création de la maison, treize 
albums sont nés. « Les fourmis rouges 
sont des animaux fascinants, s’amuse 
Valérie Cussaguet. Nous, nous vivons 
ainsi, comme le maillon d’une grande 
chaîne de travail entre l’auteur, l’illus-
trateur, les libraires. »
Avec leurs graphismes travaillés et des 
histoires tendres et surtout pas niaises, 
les albums peuvent parler de « sujets 
graves avec légèreté ». Comme de la 

mort et de la condition humaine avec 
Ephémère de Frédéric Marais. Soit la 
destinée d’un insecte délicat qui rêve de 
grandeur et sera rappelé à la métaphy-
sique par une bouse de vache. « Les 
fourmis rouges, ce sont des insectes qui 
piquent un peu, ça ne me déplaît pas. 
On a une façon joyeuse, acidulée, d’édi-
ter et de vendre les livres ! », s’enthou-
siasme Valérie Cussaget. Plaisir de lire, 
joie d’éditer ? W A. K.

ÉDITION

Les couleurs des Fourmis rouges

Des graphismes 
travaillés 
et des histoires 
surtout pas niaises.
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Valerie Cussaguet (à g.)
et Brune Bottero (à dr.)

Sous le coup, avec son mari, d’une 
plainte de son père Albert pour  
« violences psychologiques », Sylvie 
Uderzo a déclaré mercredi sur Eu-
rope 1 : « Ça m’a fait un choc terrible. 
(…) Mais je sais très bien et pertinem-
ment depuis le début de cette histoire 
que ce n’est pas de sa propre initia-
tive. » Remerciée il y a six ans des 

éditions Albert René, Sylvie Uderzo 
avait déposé plainte contre X en 2011 
pour « abus de faiblesse », accusant 
certains membres de l’entourage de 
son père de profiter de son état de 
santé pour influer sur la gestion de 
son œuvre et de sa fortune. Le des-
sinateur d’Astérix a toujours démenti 
être en état de faiblesse. W A. G.

PLAINTE D’UDERZO

« Un choc terrible » pour sa fille
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MOTS FLÉCHÉS N°2689 Force 3

SUDOKU N°1858

2 7 3

9 6

4 5 3 7 2

3 4

5 9 2 8 7 6 3 

3 2 

5 1 9 2 7

6 3

6 1 9

Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1857

9 4 6 1 3 8 2 5 7
5 3 1 2 4 7 8 9 6
7 2 8 9 6 5 4 1 3
8 6 5 4 9 1 7 3 2
1 7 4 3 8 2 9 6 5
3 9 2 5 7 6 1 4 8
6 5 7 8 1 4 3 2 9
4 8 3 6 2 9 5 7 1
2 1 9 7 5 3 6 8 4
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2688

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous vous sentez tendu en fin 
de journée. Normal, avec le stress 
et les émotions intenses que vous vivez.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Si vous remarquez que votre moral 
baisse, confiez-vous à votre partenaire. 
Il saura vous épauler et vous guider.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Si votre travail vous oblige à garder 
le sourire devant une clientèle, 
il faut prendre sur vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous cherchez encore à prendre 
vos marques, que ce soit dans le travail 
ou dans votre couple. Vous doutez.

Lion du 23 juillet au 23 août

En avant la fanfare ! Vous menez 
vos troupes à la baguette, mais personne 
ne s’en plaint. Bien au contraire.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous diagnostiquez facilement 
les problèmes et vous trouvez vite 
une solution dans votre vie professionnelle.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous êtes toujours présent 
pour vos proches. Quoi qu’il arrive, 
ils peuvent compter sur votre gentillesse.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Des changements positifs 
sont possibles dans votre vie sentimentale. 
Travail : mauvaise ambiance aujourd’hui.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous aurez du mal à vous détendre 
aujourd’hui. Sans trop savoir pourquoi, 
vous êtes angoissé et très stressé.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous n’aurez pas le cœur à participer 
aux conflits. Vous n’avez pas l’énergie pour 
vous défendre.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Sentimentalement, vous arrivez 
à un tournant important de votre vie. 
Vous ne savez pas quelle route choisir.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous manquez un peu de volonté 
aujourd’hui. Ce n’est pas dû à de la fatigue, 
mais plutôt à votre moral.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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No Limit
« Vacances, j’oublie tout ! » 
(Fr., 2013). Avec Vincent 
Elbaz, Sarah Brannens, 
Hélène Seuzaret.
Alors que Vincent s’apprête 
à partir en croisière avec sa 
famille pour souffler un peu, 
le devoir le rattrape.

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Electricité : peut-on faire 
baisser la facture ? » En 20 
ans, les prix ont augmenté 
de 14 %. « Usines en fri-
che : attention danger ». « La 
guerre de la polio ».

Erreur 
de la banque en
votre faveur
·· Comédie de Gérard 
Bitton, Michel Munz (Fr., 
2009). 1h38. Avec Gérard 
Lanvin, J.-P. Darroussin.
 Un maître d’hôtel se lance 
dans le délit d’initié.

Scandal
« Prends garde à toi, 
Molly ». (USA, 2013).
Avec Kerry Washington, 
Guillermo Diaz, Barry 
Bostwick.
L ’épouse  d ’Osbo rne 
demande à Olivia son aide 
pour faire éclater la vérité.

Dostoïevski
(Rus., 2011). (1/7). Avec
Evgueny Mironov, Tchoul-
pan Khamatova, Alexan-
dre Domogarov.
Saint-Pétersbourg, 1849. 
Dostoïevski est condamné 
à quatre ans de bagne en 
Sibérie.

Prédictions
·· Science-fiction 
d’Alex Proyas (USA, 
2009). 2h. Avec Nicolas 
Cage, Chandler Canter-
bury, Rose Byrne.
Un statisticien décode une 
liste des catastrophes les 
plus meurtrières du siècle.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Film

21.50   No Limit
Série (3 épisodes).

01.00   Les Experts : Miami
Série (2 épisodes).

22.20   Complément 
d’enquête Mag.

23.25   Alcaline le mag
Invité : B. Lavilliers.

22.35   Grand Soir 3
23.30   Le Grand Tour

Documentaire.
01.30   Midi en France

21.40   Scandal
Série. «Sept 
cinquante-deux ».

22.25   Nurse Jackie Série.

21.55   Dostoïevski
Série (2 épisodes).

23.45   La Révolution des 
cellules souches

23.15   Gangs of New York
·· Drame de Martin 
Scorsese (G.-B.-It.-
USA, 2002).

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « A fleur de peau ». 
« Têtes brûlées ». « La seule, 
l’unique ». 
22.45 Viens dîner dans 
ma cité Magazine.

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Régine Desforges, Romain 
Puértolas, Sacha Sperling…
21.40 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Le Flic de San 
Francisco
Policier de Thomas Carter 
(USA, 1997). Avec Eddie
Murphy.
23.00 Spartacus : 
Vengeance Série.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Mon 
corps est mon ennemi ». 
« Anorexie, boulimie : com-
ment s’en sortir ?»
00.15 Tellement vrai

20.50 Le Grand 
Restaurant
Comédie de J. Besnard 
(Fr., 1966). Avec Louis de
Funès. Un chef d’Etat est 
enlevé dans un restaurant.
22.35 90’ Enquêtes

20.50 Nouvelle Star
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. « Epi-
sode 6 : Théâtre ».
23.10 Nouvelle Star
Divertissement. « Epi-
sode 5 : Théâtre».

En vidéo, un extrait du « Zap télé » .

##JEV#117-105-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/91433-m##JEV#
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Julien Laloye

C omme quoi il suffisait de pas 
grand-chose. Une pelouse im-
monde, presque gelée sur les 

bords, un Jérémy Ménez titulaire et 
voilà la série d’invincibilité du PSG qui 
s’arrête à 36 matchs, le soir où l’on s’y 
attendait le moins. Cela dit on est mé-
chant avec l’attaquant français. Les 
Parisiens s’y sont mis à plusieurs pour 
laisser Evian dans le match mercredi 
à Annecy, avant de perdre le fil (2-0). 
Cavani, Digne et Ménez se sont tour à 
tour essayés au tir au pigeon en pre-
mière mi-temps, à chaque fois alors 
que le but était grand ouvert. 

Un air de Coupe de France
Tout étonnés par ce festival de ratés, 
les joueurs de Pascal Dupraz ont fini 
par se rappeler qu’ils avaient fait plier 
le PSG dans les mêmes circonstances 
la saison passée. Ils ont d’ailleurs eu 
le mérite de transformer ce match 

anonyme de milieu de semaine en 32e

de finale de Coupe de France au cou-
teau dès la reprise. Paris s’est mis à 
lutter pour faire trois passes réussies 
de suite et l’idée d’un exploit a lente-

ment germé dans les esprits, jusqu’à 
devenir réalité après une reprise de 
N’Sikulu (75e), presque aussi belle que 
l’enchaînement crochet frappe à 
contre-pied de Sougou pour mettre 
tout le monde d’accord (87e). 
Comme chaque grande équipe qui se 
respecte, le PSG a trouvé sa bête noire 
irrationnelle, ce 15e du championnat 
qui vous pourrit la vie chaque année. 
Et qui permet accessoirement de re-
lancer la course au titre en Ligue 1, 
puisque Lille et Monaco ne sont qu’à 
un et deux points derrière. On dit 
merci qui ? W 

FOOTBALL Le PSG, invaincu depuis 36 matchs, tombe à Annecy (2-0)

Les Parisiens boivent 
la tasse contre Evian
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L’ETG a été très efficace.

Un Landreau record
Le gardien bastiais Mickaël 
Landreau est devenu mercredi, 
avec 603 matchs, le joueur ayant 
disputé le plus de matchs de 
championnat de France, au cours 
d’un derby contre Ajaccio (1-1).

Après le Sud-Africain Jabulani, voici 
le Brésilien Brazuca. L’équipemen-
tier Adidas a organisé une fête à Rio, 
dans la nuit de mardi, pour célébrer la 
sortie du ballon de la prochaine Coupe 
du monde. Un ballon qui aurait été 
testé par 600 joueurs pendant plus de 
deux ans dans le monde entier, selon 
la Fifa.
« C’est un ballon 100 % brésilien, fan-
tastique. Bariolé de rouge, vert et 

bleu, Il est de toute beauté et a réel-
lement les caractéristiques et les 
couleurs du Brésil », indique l’ancien 
champion du monde Cafu, présent 
lors de cet événement. S’il s’agit d’un 
hommage au beach soccer sur les 
plages de Copacabana, les gardiens 
de la prochaine Coupe du monde n’ont 
pas fini de râler. Comme tous les 
quatre ans lorsqu’ils découvrent leur 
nouvel outil de travail. W 

FOOTBALL

Brazuca, la star du Mondial
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Une fête a été organisée pour présenter le ballon de la Coupe du monde.

EN LIGUE 1
16e JOURNÉE
Mercredi : Ajaccio-Bastia (1-1), Guingamp-
Bordeaux (0-1), Montpellier-Lorient (0-2), 
Rennes-Saint-Etienne (3-1), 
Sochaux-Reims (0-2), Evian TG-Paris (2-0)
Jeudi : Lyon-Toulouse
Mardi : Lille-Marseille (1-0), Nantes-
Valenciennes (2-1), Nice-Monaco (0-3)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 37 +24
2 Lille 36 +14
3 Monaco 35 +16
4 Marseille 27 +8
5 Nantes 26 +8
6 Saint-Etienne 24 +4
7 Bordeaux 24 +4
8 Bastia 23 -2
9 Guingamp 22 +2

10 Reims 22 -2
11 Rennes 21 +3
12 Lorient 20 -3
13 Lyon 19 -1
14 Toulouse 19 -5
15 Evian TG 19 -10
16 Nice 17 -9
17 Montpellier 15 -5
18 Valenciennes 10 -11
19 Ajaccio 9 -16
20 Sochaux 8 -19
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FOOTBALL
Des arrestations après le match Nice-Saint-Etienne
Sept supporteurs stéphanois et niçois ont été interpellés 
mercredi matin et placés en garde à vue après 
les violences survenues avant Nice-Saint-Etienne.

RUGBY
Et pourquoi pas un seul club basque ?
Bayonne et Biarritz (12e et 14e du Top 14), tous 
deux menacés de relégation, ont « décidé de mettre 
à l’étude les modalités d’un possible rapprochement », 
ont annoncé jeudi les dirigeants des deux club basques.
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Propos recueillis par Romain Scotto

L e record ne tient plus que pour 
141 minutes, soit un peu plus 
d’un match et demi. Vincent En-

yeama, le gardien lillois, est donc tout 
proche d’effacer Gaëtan Huard du livre 
des records (1176 minutes). L’ancien 
gardien bordelais, désormais consul-
tant, suit cette série de près et décrit 
l’état de grâce dans lequel se trouve le 
Nigérian…

Que représente une telle série 
quand on est gardien de but ?
C’est une juste récompense parce 
qu’on est souvent décrié en tant que 
gardien. Le record appartient à 
l’équipe d’abord. Le mien appartient 
aux Girondins de Bordeaux et à un 
effectif qui marchait dans un système 
un peu similaire à celui de Lille. On 
ne prenait pas de but et on marquait 
très peu. C’étaient des scores étri-
qués, des 1-0. Il y a beaucoup de pa-

rallèles entre le parcours d’Enyeama 
et le mien.
Lesquels ?
Il a franchi le cap des 1 000 minutes 
face à Marseille. C’était quelque chose 
d’important. A partir de ce cap, ça de-
vient difficilement supportable média-
tiquement. Je n’en pouvais plus à la 
fin. Sans arrêt, on m’en parlait. Je 
m’aperçois aujourd’hui à quel point 
c’est long. Quand on est joueur, on n’y 
fait pas trop attention.
C’est ce que dit Vincent Enyeama, 
il ne s’occupe pas de ce record…
Et il a raison. Moi non plus. On n’y 
pense pas. On veut juste que ça reste 
une motivation de groupe. Un leitmo-
tiv. Pour preuve, quand la série s’est 
terminée, sur un but contre notre 
camp d’Eric Guérit, on faisait tous la 
gueule au vestiaire malgré notre vic-
toire 2-1. Beaucoup d’attaquants que 
je connaissais m’appelaient à l’avance 
pour me dire qu’ils allaient stopper ma 
série.

Ressentirez-vous un petit pincement 
au cœur si le Lillois vous bat ?
Oui… Tous les ans, mes enfants me 
disent : « Papa, tu es dans le livre des 
records. » Peut-être que l’année pro-
chaine, je ne l’achèterai pas. Dedans, 
il y a tous les records invraisem-
blables. Demain, je peux en trouver un 
autre. Mangeur de cailloux ? (Il rit) W 

GAËTAN HUARD L’ancien gardien bordelais a tenu 1 176 minutes sans prendre de but

« Je n’en pouvais 
plus du record »
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Gaëtan Huard était quasiment impassable avec les Girondins.

Le journal L’Equipe a joliment sur-
nommé le gardien lillois « Spider 
Enyeaman ». Mais on s’est dit que les 
internautes pouvaient faire mieux, en 
dégotant un surnom à la hauteur du 
talent de Vincent Enyeama. Verdict.

V  Les rois du jeu de mots. Autant 
dire que l’imagination des internautes 
est sans borne. Pour Paolo, ce sera 
« Enyaemakasi », et pour Freddy, 
comme pas mal d’autres, « Enyemar-
rêt ». Autre possibilité : « Enyeamar-
querapas », mais ça commence à faire 
long. Le meilleur : « GoldEnyeam ».
V  Les créatifs. Quelques internautes 

ont misé sur le parallèle mythologique 
avec Shiva, le dieu hindou à plusieurs 
bras. C’est vrai que pour un gardien, 
c’est pratique, pour un surnom moins. 
Un internaute ose « Vishnyeama ».
V  Les amateurs de béton. La rédac-
tion des sports avait déjà pensé au 
« Mur des lamentations ». Les inter-
nautes proposent de leur côté « The 
Wall », « la muraille de Lille » ou « le 
rempart ». 
V  Les incompréhensibles. Un inter-
naute propose sur Twitter « French-
coat », parce que « l’imperméable ». 
Pectinus, dans les commentaires, 
tente « le Bus ». W 

Quels surnoms pour Enyeama ?

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez Hervé 
Mathoux, présentateur du 
« Canal Football Club » sur 
Canal+. Il répondra à toutes vos 
questions à partir de 15 h 30.
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P
lus que 20 jours avant de déballer les 
paquets déposés au pied du sapin… 
Mais que renfermeront-ils ? A n’en 
pas douter, au milieu des tradition-
nels livres et enveloppes, des tablettes 

par milliers. Sans conteste, c’est LE cadeau 
star de cette fi n d’année pour les 7 à 77 ans.
Mais une autre grande tendance se dessine : celle du 
rétro, plus branché que jamais. Jeux et jouets « old 
school » signent un retour en force. 
A tel point que les jeunes parents, ceux de la géné-
ration Y, se feront un plaisir d’offrir à leur progéniture 
ces joujoux qui les ont eux-mêmes occupés des 
heures durant dans leur enfance. Sauf que ceux-ci 
auront bien sûr été remis au goût du jour. Les Lego 
par exemple, ne se contentent plus d’être de simples 
briques. Les gammes se déclinent presque à l’infini 
en fonction des licences qui cartonnent, comme Star 
Wars, ou encore les Tortues Ninja qui débarqueront 
l’an prochain au cinéma (lire notre enquête p18). 
Surfant sur la vague du succès des objets connectés 
(lire notre focus p28 et 30), Furby fait un retour re-
marqué et se met au 2.0. Désormais, ce petit animal 
évolue connecté à un iPhone ou iPad. Le jeu Twister, 
et même les derniers Playmobil qui n’ont rien perdu 
de leur charme d’antan, se jouent quant à eux connec-
tés à un lecteur MP3, tandis que Woody, Raiponce et 
M. Indestructible se mettent à la réalité augmentée 
avec Disney Infinity.
Cette avalanche de technologie vous laisse de 
marbre? N’hésitez pas malgré tout à parcourir notre 
Hotte Liste. Vous y trouverez quelques suggestions 
plus classiques, pour tous les goûts. Et si après ça 
vous n’avez toujours pas trouvé soulier à votre pied, 
on ne pourra que vous orienter vers la hotline du 
Père Noël…  Lauren Horky
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MODE

Inspirée, la marque 
de fabrique d’Eleven Paris
Depuis son lancement en 2003, cette société est devenue un exemple de réussite à la française. 
L’entreprise de prêt-à-porter dévoile ses inspirations et ses étapes de conception.

Montre The Player, Nixon
Votre cœur, presque plus vite que 
votre poignet, va craquer pour la 
nouvelle montre The Player, 
un hit de la marque Nixon pro-
posée en or et argent. Entre 
masculin et féminin, grâce à ses 
couleurs précieuses, elle s’allie 
aussi bien à un style élégant et 
raffiné qu’à un look street et dé-
contracté. Autant dire un acces-
soire indispensable. 240 €

MUST-HAVE2013
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Farside bordeaux
Les Onitsuka Tiger Farside ne 
sont plus à présenter. Mon-
tantes, confortables et au 
design unique, que deman-
der de plus ? 80 €

E
leven Paris a pris ses quar-
tiers au cœur de la capitale. 
Dans l’ébullition de cette pé-
riode chargée, les bureaux 
des stylistes semblent plus 

calmes. Pour chaque saison, Golnaz 
Adham Khazei, la directrice de collec-
tion, donne le thème général. « Nous 
partons dans une ville pour nous ins-
pirer », raconte Ronan Pecher, styliste.
Pour la collection printemps/été 2014, 
l’équipe s’est envolée à Istanbul, où elle 
s’est notamment servi des mosaïques 
murales pour ses imprimés.

Une griffe installée qui se renouvelle
Les stylistes proposent des sous-thèmes 
regroupant leurs idées. Ils établissent 
leur plan de collection pour définir les 
formes des produits avant de chercher 
les matières dans les salons de tissus. 
Mais pour le styliste, « la collection est 

réajustée du début à la fin ». Les impri-
més, images et messages sont égale-
ment sélectionnés : « Nous envoyons des 
fiches techniques hyper détaillées pour 
les patrons et la fabrication », continue 
Ronan Pecher. Ces premiers samples, 
une fois validés, sont montrés aux com-
merciaux. Un léger bras de fer s’engage 
alors : « Il faut trouver des compromis 
entre nous », ajoute le styliste.
Côté tee-shirt, la ligne Life is a joke fonc-
tionne de manière identique. « Je fais le 
tour des blogs, des Tumblr, des exposi-

tions et des défilés pour dénicher les 
futures tendances », explique Guillaume 
Raoult, illustrateur. Une fois l’idée 
acceptée par la direction générale 
et par Maxime Dubois, le directeur 
artistique, Guillaume collabore 
avec les licences.
« Pour notre série Disney, je leur ai pré-
paré des visuels mais pour chaque mo-
dification, il me faut leur accord », ajoute-
t-il. L’équipe définit couleurs et formes 
et « arrive toujours à trouver des nou-
veautés ». Après un à deux mois, un délai 
plus court que pour la collection, les tee-
shirts sont réalisés.
Pour mettre en valeur ses collections, 
Eleven Paris a parié sur un concept 
simple mais toujours opérant. « L’égérie 
est fondamentale, elle doit être issue du 
milieu musical ou de la mode », insiste 
Dan Cohen, directeur associé. Après 
Iggy Pop ou Lenny Kravitz, la marque 
a choisi la très demandée Kate Moss 
et le rappeur américain qui monte, 
Asap Rocky. Pour le cofondateur 
d’Eleven Paris, il faut « coller à la marque 
avec des personnages qui font rêver ». 
Pas de doute là-dessus.

Constance Daulon

Teddy Wrung
Cet hiver, la marque 
Wrung, branchée hip-

hop et graffiti, propose 
plusieurs teddy dont celui-ci  

en denim bleu avec manches en 
cuir beige. En bonus, le logo est 
brodé dans le dos. 139 €

« L’égérie est 
fondamentale, elle doit 
être issue du milieu 
musical ou de la mode. »

Mick Jagger
chez Eleven Paris
Combien de créateurs 
cette fameuse langue 
a-t-elle inspirés ? Sur ce tee-
shirt, elle se multiplie recto 
verso à l’infini. 45 €
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Le sac week-end d’Eastpak
Issu de la ligne Leather, le Dokit d’Eastpak est 
un sac oversize week-end, en cuir véritable. 
De couleur caramel et de contenance idéale 
pour partir le temps d’un court séjour, il peut 
accueillir un ordinateur de 18 pouces. 350 €

MUST-HAVE2013

Revival Dr. Martens
Issues de la collection 
limitée Made in En-
gland, ces bottines Cal-
der sont confection-
nées à la main pour ces 
messieurs. 500 €

Newteam, Okawa
En polyester et coupe 
classique, la veste New-
team d’Olive et Tom, de 
lamarque Okawa va 
vite devenir un indis-
pensable. 65 €

Bottes Havainas
Pour ne pas se retrouver les pieds trempés par la 
pluie, l’incontournable marque de tongs Havainas
se diversifie et propose les bottes de pluie Helios 
Rain Boots pour chausser vos pieds à chaque 
saison ! En caoutchouc et très confortables, elles 
existent dans des coloris très tendances. 60 €

Robe Kaporal
Cette robe baroque est 
agrémentée d’empiè-
cement doré et argenté 
au col, ce qui fait tout 
son charme et son effi-
cacité. 75 €

Parka Napajiri 
Napajiri présente son 
parka ADOR en tissu 
technique avec un col 
roulé, des poignets en 
tricot et quatre grandes 
poches. 770 €

Chapka Stetson
Clarence, ce modèle de 
chapka de la marque 
Stetson vous gardera la 
tête au chaud pendant 
ce long hiver. 59 €

Pull-In Technique
Ensemble style buche-
ron JP Auclair 13 en ré-
férence aux origines du 
pro rider. First layer 
(haut) à 65 € et Snow 
underpant (bas) à 65 €

Doudoune Comp-
toir des Cotonniers
Un retour chic et rock 
pour la doudoune « Ma-
demoiselle Plume » 
dans cette version ten-
dance biker.  99 €

Veste Redskins
Ce blouson indispen-
sable IBIZA RIVOLI aux 
couleurs bleu électrique 
et noir en cuir véritable 
de mouton est une 
pièce utile à avoir dans 
son dressing. 349 €

Cachemire Uniqlo
Ce pull à col rond en 
cachemire vous tiendra 
chaud pendant ces lon-
gues soirées d’hiver. 
Exite en plusieurs cou-
leurs et col V. 69,90 €

Kit Claudie Pierlot
Claudie Pierlot présente 
son kit de customisation 
dont les bénéfices se-
ront entièrement rever-
sés à l’association, la 
Chaîne de l’Espoir, pour 
permettre la scolarisa-
tion de 20 petites filles 
à Jaïpur. 45 €

Crazy lingerie
Aubade s’associe au cabaret 
parisien le Crazy Horse pour une ligne de lingerie 
en édition limitée, « My Crazy Collection ». Mesde-
moiselles, mesdames, vous avez en plus le choix 
entre le Baby Buns, un ensemble rouge en tulle et 
satin, et le Upside Down, un porte-jarretelles et un 
ruban en satin. De 69 à 89 €

MUST-HAVE2013

Cocardier
Ce coffret juste « Pour 
Lui », signé Le Dressing 
du Cocardier, contient 
une chemise  de La 
Chemise Française et 
un noeud-papillon Le 
Flageolet, très élégant, 
en satin de coton cousu 
main. 149 €
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Tom Taylor
Coupe boyfriend pour 
ce jean Tom Taylor aux 
zones délavées claires 
et griffures discrètes. Il 
se porte en taille basse 
et retroussé. 79,95 €

Valise customisée
La marque Calibag pro-
pose de personnaliser 
sa valise. On choisit la 
taille, le motif et les cou-
leurs de chaque élé-
ment. De 114 à 174 €

Les dessous des dessous
Entreprise de lingerie française reconnue, Princesse tam.tam ouvre les portes de son atelier. 
De l’inspiration des stylistes à la campagne d’une collection, la marque dévoile sa fabrication.

T
out commence ici, entre les bobines 
de toutes les couleurs, les rouleaux 
de tissus et les machines.
« En fonction du thème choisi, nous 
commençons la création entre 12 et 

18 mois avant la mise en rayon », explique Jean-
Michel Taupin, responsable de l’atelier et du 
bureau d’études. L’univers d’une collection est 
choisi par la direction artistique (DA) en fonc-
tion des tendances, des autres marques et des 
besoins des clientes.
Accompagnée des stylistes, la DA va parcourir 
les salons français et étrangers et s’inspirer du 
prêt-à-porter avant de mélanger le tout. « La 
styliste et le service recherche et développement 
échangent avec les fournisseurs sur le cahier de 

tendances afin de trouver comment adapter les 
idées à la corseterie », ajoute la responsable des 
modélistes, Shafika M’Rabet. Une fois les croquis 
dessinés par les stylistes, les modélistes présen-
tent les premiers patronages au bureau d’études.
Pour son responsable, « c’est le premier proto-
type ». Ce dernier peut parfois retourner à la 
styliste pour être ajusté. Un véritable travail 
d’équipe pour Jean-Michel Taupin : « Chacun 
apporte sa passion dans les différentes étapes, 

on s’approprie le modèle. » Une fois les détails 
de formes, de tailles et de matières réglés, le 
produit part au merchandising pour avoir un 
premier retour et les quantités demandées. Sha-
fika M’Rabet et ses modélistes interviennent 
alors pour « faire la mise au point », soit la créa-
tion de toutes les tailles.

« Par les femmes, pour les femmes »
Après une première fabrication en usine, le ser-
vice qualité prend la suite avant de passer com-
mande. Entre-temps, marketing et communica-
tion ont fait leur entrée. « Nous faisons attention 

à ce que les histoires de collection s’inscrivent 
dans les valeurs de la marque », prévient Pierre-
Arnaud Grenade, directeur général de la marque. 
Princesse tam.tam reste ainsi mode, féminine et 
pensée « par les femmes, pour les femmes ». 
Selon son directeur, « l’entreprise ne rentre pas 
dans les codes et les matières traditionnels de la 
lingerie mais dans l’audace et la liberté ». 
Pour cela, un ou deux produits sont mis en 
valeur dans chaque collection. Il semblerait que 
ça marche : tout le monde se souvient encore 
du lancement du soutien-gorge bandeau…

Constance Daulon

Pieds cloutés JV Weapon
L’indémodable marque de snea-

kers Converse s’est une nouvelle fois associée 
au créateur américain John Varvatos, pour 

sortir une série de modèles au top de 
la tendance. Parmi la collection, on 

retrouve ces JV Weapon, en 
toile noire et cloutées. Un 

must -have 
dans votre 
dress ing 
cet hiver. 
180 €

MUST-HAVE2013

Princesse tam.tam
L’ensemble Anya est un 
classique efficace, en 
dentelle stretch et voile 
mousseline, très glam’... 
55 € le soutien-gorge 
et 45 € la culotte
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« Chacun apporte sa passion 
dans les différentes étapes, 
on s’approprie le modèle. »
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ALEXANDRE FLANQUART
« J’essaie déjà de trouver les cadeaux 
que je dois faire aux autres »
A 24 ans, ce joueur de rugby du Stade Français a décroché ses premières sélections nationales. 
Une année chargée l’attend mais Noël sera l’occasion de faire une pause.

V
ous avez commencé avec le XV 
de France en jouant contre les All 
Blacks en juin. Qu’avez-vous res-
senti en apprenant la nouvelle ?
C’était une énorme surprise pour 

moi. Le jour où je l’ai appris, je trouvais ça 
très impressionnant, surtout en commençant 
contre la Nouvelle-Zélande… Mais c’était plus 
de l’excitation que de la peur, au fi nal.

Comment imaginez-vous cette saison ?
Nous sommes plutôt bien partis avec le Stade 
Français malgré un léger passage à vide. Je 
reste confi ant car on sent une nouvelle dyna-
mique dans le groupe. En équipe de France, 
j’espère que ça va marcher pour le tournoi.

Vous avez posé pour la couverture du calen-
drier des Dieux du Stade (ci-contre). A quoi 
ressemblait le shooting ?
L’ambiance était bonne et détendue. J’y ai 
déjà participé trois fois. Ça se passe toujours 
bien avec le photographe puisqu’il n’y a pas 
de situation gênante.

Qu’est-ce que Noël représente pour vous ?
C’est important car c’est vraiment l’occasion 
chaque année de se retrouver en famille. Ça 
ne m’arrive plus beaucoup et j’en profi te pour 
faire un break, un bon dîner et des cadeaux !

Justement, qu’est-ce qui vous ferait plaisir ?
Je n’ai pas forcément d’idées. J’ai prévu de m’of-
frir une belle montre. Mais j’essaie déjà de trou-
ver les cadeaux que je dois faire aux autres.

Recueilli par Constance Daulon

Dieux du Stade
Comme chaque année, 
le fameux et agréable 
calendrier des Dieux du 
Stade (Français) se ré-
vèle torride. Pour le 
plaisir visuel de toutes 
les femmes déjà fans de 
rugby… 28 €

Nike+ Fuelband SE Rose Gold
A peine 18 mois après le lancement de son premier bra-
celet connecté aux Etats-Unis, Nike sort son petit frère : le Nike+ Fuelband 

SE. Ingénieux, simple et pratique pour 
nous forcer à devenir plus actif, ce 

petit objet ne quittera plus notre 
poignet et suivra jour après jour 
l’intensité de nos entraînements. 
La batterie incurvée a été amé-
liorée et le bracelet est à la fois 

plus flexible et plus solide, avec 
un unique bouton et l’affichage 

LED. Avec ses couleurs rose et or, ce 
Nike+ Fuelband SE en séduira plus d’une… 139 €

MUST-HAVE2013
A peine 18 mois après le lancement de so
celet connecté aux Etats-Unis, Nike sort son

SE. Ingé
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Nike+ Fuelband

WWE 2K14
La plus grosse entre-
prise de catch pro dans 
un jeu combinant un 
système de combat et 
un éditeur pour person-
naliser ses scénarios. 
Disponible sur Xbox 
360 et PS3. 45 €
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Fun Smartbox
Avec le coffret Emo-
tions Extrêmes de 
Smartbox, repous-
sez vos limites et 
vivez une expé-
rience hors du com-
mun. Adrénaline 
garantie pour les 
amateurs ! 249,90 €

Geo Flare Pro chez Umbro
Haut de gamme et conçue pour effectuer des 
déplacements ultra rapides, amplifier sa vitesse et 
contrôler le ballon en toutes circonstances, la Geo 

Flare Pro est la dernière 
née de la gamme 

Umbro. 
110 €



SGdG4)VJQY dJM d. ^Cd-9NeV 3 ??' <E 3 Nee ,O AP)& `#HL H*% aH1T15$ T/1EKX% %+<%`51#**%II%U 4#F `L#XLKEE%F %* 6KH5% T$:*151#*U 21:
1*5$XL$U M%F1X* VI1EU 0 _#L5F QVc NUeU _L#:5%" T% B#F <#*5%*HF EHI51E$T1K FHL B#5L% S4 3 0 ,MA) 3 P1*$EK 0MU Q* *1B%KH T% 8HKI15$ %5 T% <#*;#L5
#`51EKI `#HL H*% %+`$L1%*<% 0M %* 5#H5% <#*B1B1KI15$U P#T% b?C'e9U C''! `L1+ `K($ %* <K1FF% 3?eW T% L%E!#HLF%E%*5 T1;;$L$]?Z > C?'[be!
T#*5 ^! T/$<#3`KL51<1`K51#*U PIKFF% $*%LX$518H% -RU ]?Z d% `L1+ L%E1F$ 51%*5 <#E`5% T/H*% #;;L% T% L%E!#HLF%E%*5 T1;;$L$ T% ?eW BKIK!I% TH
?b7??7?0 KH 0?7?N7?0U 4#1L <#*T151#*F %* EKXKF1* #H FHL <#*;#LKEKU;LU &SKH+ T% LK;LK1<61FF%E%*5 EK+1EHEU .-Y-@S)J N -@VU 4-d-cdJ J@
DY-@PJ AGSY=_=d)S-)@J fQV\Q/-Q 0? MGPJAcYJ Ne?0U

8
$(

+L
2(

KL
<
C

#=
8
$(

KL
<
C

#
=
<
C
5<

8
(
E
(

58
(
C
=
&
DI

!)
)A

J
M;

)"
;/

7#
+G

,;
/%

#>
>H

1.
E
M?
;/

#4M
#O

M4
4-
/
=
/)

/9
NK

-4
N0

I*
'I

36
.D

I
I

C
B
2L
8
&C

0@
H*

H
D*
3
HI

3
#8

=
2
E
&(

F
:
N

/.0 5 0.42.+0
1. 0" ,"$!. 51 ' 0,"2+ +% ' #!&! !*+-$2-

,AV <``TH (H aTE(L! MaaHKKbLTH % :=H 5H=!H 0b:T := MaRM! abG0TLK H=!TH dUUJ % YZUUUJ K:T :=H (:TEH (H YU GbLK (: Ad&YU&AUYd M: dY&YA&AUYdO P2HG0"H RbTK MKK:TM=aH `Ma:"!M!L5H[ 0b:T := MaRM! H! := aTE(L! MaaHKKbLTH
% :=H 5H=!H (H YUUUJ K:T YU GbLK M: 14#" 4''#*6 *//*%1+/ $68346 7* 02X 5b:K THGDb:TKH. H= .0 ,*'&#46+1(& 7* .00) M: !M:2 (EDL!H:T ^2H (H UQO -8'14'1 18146 7! 5 .000)O FH ab8! (: aTE(L! HK! 0TLK H= aRMT3H 0MT
5b!TH GM3MKL=O FH ab8! (H "/MKK:TM=aH `Ma:"!M!L5H ,SEa?KX _HT!H !b!M"H H! $TTE5HTKLD"H (/):!b=bGLH H! BM"M(LH )aaL(H=!X _HT!H (/HG0"bL K:L!H % "LaH=aLHGH=!X 'MTM=!LH )aRM!V Kb:KaTL!H M:0T?K (H WMT(L` )KK:TM=aH 1LH H! WMT(L`
)KK:TM=aHK ]LK7:HK SL5HTKX HK! (H AJ&GbLKX H= K:K (H "M GH=K:M"L!EO \b:K TEKHT5H (/E!:(H H! (/MaaH0!M!Lb= (H 5b!TH (bKKLHT 0MT +MaH!O 1b:K (LK0bKH. (/:= (TbL! (H TE!TMa!M!Lb=O WH!!H 0:D"LaL!E HK! (L``:KEH 0MT W<@+<])B)
N \L?3H KbaLM" >U Db:"H5MT( (: BM=(L=H! 9 Fb3=HK 9 II6dA BMT=H FM 1M""EH WPSP- A N c 6Y6 >Y; 6U; ]W\ BHM:2 @# <]$)\ YY U*A UdUX H= 7:M"L!E (/L=!HTGE(LMLTH H= b0ETM!Lb=K (H DM=7:HK LGGM!TLa:"E (M=K "M aM!E3bTLH
GM=(M!MLTH H2a":KL` (H +MaH!O WH! L=!HTGE(LMLTH M00bT!H Kb= ab=ab:TK % "M TEM"LKM!Lb= (/b0ETM!Lb=K (H aTE(L! KM=K M3LT H= 7:M"L!E (H _TC!H:TO +MaH! 9 \) M: aM0L!M" (H YU U*d >U>J N \L?3H KbaLM" [ AU M5H=:H 'HbT3HK _bG0L(b:
;AdUU FH5M""bLKN_HTTH! 9 d6U ZUd *Y6 ]W\ @M=!HTTH @# <]$)\ UI UdY AA ,444ObTLMKO`TVO _b:T 0":K (H (E!ML"KX TH=KHL3=H.N5b:K H= GM3MKL=O

6)2,:$8.'&, +) "##!( 6-2'$2' '-'$8 +9 "###!( '$)3 7./) < #*( :2 10&+.' 4-:, )23$3) )' +-.' %'0) 0)6!-:0,&(
4&0.7.); 4-, 1$5$1.'&, +) 0)6!-:0,)6)2' $4$2' +) 4-:, )23$3)0(

$%"(
&%'#

$""(

+-/-%!0.)2 /.1 /$

!'

+( /(01$'/)(0(%!
-*,,&/&#."

%)#' $ ( /!&,)."+-'*,*"+'*)#

33
( 4
,

.0 5 0.42.+0
1. 0" ,"$!
/.
1.

+0
!. 2-2-1 ' 0,"2+ +% ' #!&! !*+-$1511151 0 +% -$22'0,0 +--

,AV <``TH (H aTE(L! MaaHKKbLTH % :=H 5H=!H 0b:T := MaRM! abG0TLK H=!TH dUUJ % YZUUUJ K:T :=H (:TEH (H YU GbLK (: Ad&YU&AUYd M: dY&YA&AUYdO P2HG0"H RbTK MKK:TM=aH `Ma:"!M!L5H[ 0b:T := MaRM! H! := aTE(L! MaaHKKbLTHb:
% :=H 5H=!H (H YUUUJ K:T YU GbLK M:
, V, V

14#" 4''#*6 *//*%1+/ $68346 7* 02
0 00

X 5b:K THGDb:TKH. H= .0 ,*'&#46+1(& 7* .00)
& && &

M: !M:2 (EDL!H:T ^2H (H UQO
& && &

) -8'14'1 18146 7! 5 .000)
00

O FH ab8! (: aTE(L! HKK! 0TLK H= aRMT3H 0MT
0

5b!TH GM3MKL=O FH ab8! (H "/MKK:TM=aH `Ma:"!M!L5H ,SEa?KX _HT!H !b!M"H H! $TTE5HTKLD"H (/):!b=bGLH H! BM"M(LH )aaL(H=!X _HT!H (/HG0"bL K:L!H % "LaH=aLHGH=!X 'MTM=!LH )aRM!V Kb:KaTL!H M:0T?K (H WMT(L` )KK:TM=aH 1LH H! WMT(L`
$ X 0 3 03 00 3 0

)KK:TM=aHK ]LK7:HK SL5HTKX HK! (H AJ&GbLKX H= K:K (H "M GH=K:M"L!EO \b:K TEKHT5H (/E!:(H H! (/MaaH0!M!Lb= (H 5b!TH (bKKLHT 0MT +MaH!O 1b:K (LK0bKH. (/:= (TbL! (H TE!TMa!M!Lb=O WH!!H 0:D"LaL!E HK! (L``:KEH 0MT W<@+<])B)
3 , X X 0 X V 00

N \L?3H KbaLM" >U Db:"H5MT( (: BM=(L=H! 9 Fb3=HK 9 II6dA BMT=H FM 1M""EH WPSP- A N c 6Y6 >Y; 6U; ]W\ BHM:2 @# <]$)\ YY U*A UdUX H= 7:M"L!E (/L=!HTGE(LMLTH H= b0ETM!Lb=K (H DM=7:HK LGGM!TLa:"E (M=K "M aM!E3bTLH
7 X & X 0 0 0 0 07 & X 0 0 0

GM=(M!MLTH H2a":KL` (H +MaH!O WH! L=!HTGE(LMLTH M00bT!H Kb= ab=ab:TK % "M TEM"LKM!Lb= (/b0ETM!Lb=K (H aTE(L! KM=K M3LT H= 7:M"L!E (H _TC!H:TO +MaH! 9 \) M: aM0L!M" (H YU U*d >U>J N \L?3H KbaLM" [ AU M5H=:H 'HbT3HK _bG0L(b:
3 3 X 7 0 7 33 X 7 0 7 3

;AdUU FH5M""bLKN_HTTH! 9 d6U ZUd *Y6 ]W\ @M=!HTTH @# <]$)\ UI UdY AA ,444ObTLMKO`TVO _b:T 0":K (H (E!ML"KX TH=KHL3=H.N5b:K H= GM3MKL=O
00 0 3 7

6)2,:$8.'&, +) "####! -2'$2' '-'$8 +9-( 6- 9 "###!( '$)3 7./) < #*( 0&+.' 4-:, )23$3) )' +-.' %'0) 0)6!-:2 10&( '$ !-:0,&(
4&0.7.); 4-, 1$5$1.'&, +) 0)6!-:0,)6)2' $4$2' +) 4-:, )23$3)0(&& '&, +

#

$""(

+-/-%!0.)2 /.1 /$

!'

+( /(01$'/)(0(%!
-*,,&/&#."

%)#' $ ( /!&,)."+-'*,*"+'*)#

33
( 4
,



10

SPORT

Fifa 14, EA Sports
Pour ceux qui désirent patienter 
jusqu’à la Coupe du monde au 
Brésil, un hit incontournable ! 
Disponible sur toutes consoles. 
De 29,90 € à 69,90 €.

Chez Apo, marque d’équipement de snow, la conception des planches passe
par les essais des riders professionnels. Une étape collective qui sert de garantie.

Skis Ovas, Black Crows
Dans les derniers-nés de la 

gamme ski, Black Crows présente son mo-
dèle Ova pour tous les jours et le tout-terrain. 
Avec un tour de taille 85 mm, ils sont tout en 
finesse et légèreté. Avec un shape single 
beak, les Ova permettent un grand confort 
d’utilisation dans les neiges souples et une 
conduite précise en terrain accidenté. 549 €

La Selekta, APO
Souple et dotée d’un cambre 
inversé, la planche Selekta de 
la marque Apo est l’arme fa-
tale pour les snowboardeurs 
amateurs de rails et de ride 
urbain. 369 €

Ap
o

Quand les riders pros
testent des snowboards

MUST-
HAVE
2013

V
ous n’y avez peut-être pas 
songé mais votre snow-
board est le résultat de 
journées d’études : sha-
pers, commerciaux, four-

nisseurs et riders professionnels s’impli-
quent dans la conception pour optimiser 
la pratique. Antoine Floquet, product 
manager chez Apo, est amené à tra-
vailler avec eux et notamment avec les 
pro-riders. Pour tester les planches pro-
duites, le mieux est encore de les mettre 
entre les mains de ceux qui passent le 
plus de temps sur la neige : les snow-
boarders professionnels, qui doivent 
aussi faire évoluer le matériel.

Un plaisir pour les snowboarders
Valérian Ducourtil, qui représente la 
marque française, explique : « Nous es-
sayons des planches avec des shapes 
et des fl exs diff érents. Nous donnons 
notre ressenti puis nous tentons d’adap-
ter les modèles pour les riders et pour 
le grand public, qui ne ride pas de la 
même manière. » Une mission que Gé-
rome Mathieu, autre rider Apo, prend 
à cœur : « Dès que tu me passes une 
board, je la tords et je la manipule pour 

voir comment elle réagit. Ça me plaît 
énormément. » Les développeurs et les 
riders échangent par mails ou lors des 
contests, pendant la saison. Antoine en-

voie des prototypes aux snow-
boarders sponsorisés dès l’été pour les 
ajuster rapidement. Vous les retrouverez 
dans les shops l’année suivante, ce qui 
laisse une saison pour échanger et peau-
fi ner le matériel.
« Nous travaillons vraiment ensemble, 
insiste Antoine. C’est important d’avoir 
leur retour mais je dois aussi faire la part 
des choses pour fournir les meilleures 
armes aux riders, surtout en cette année 
olympique ». Ceci, tout en contentant 
aussi le grand public. Mais, « une board, 
si tu la rides sans te demander comment 
elle réagit, tu ne fais pas forcément la dif-
férence ». Alors, glissez sans vous poser 
trop de questions !

Maxime Brousse
Retrouvez toute l’actualité de la board et 
de la street culture sur notre site 
www.20minutes/magazine/cultures-urbaines

Casque Brigade Audio
Ce casque chez Salomon fera 

le bonheur des adeptes 
du snowpark grâce à son 
système d’écouteurs
 intégrés. 110 €

« Fournir les meilleures 
armes, surtout en cette 
année olympique. »
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BEAUTÉ

A deux jours de l’élection de sa remplaçante, Miss France 2013 revient sur sa merveilleuse année 
et attend les fêtes de fin d’année avec impatience.

V
ous allez rendre votre cou-
ronne ce week-end. Que re-
tenez-vous de cette année 
hors du commun ?
J’ai fait de belles rencontres 

et participé à de 
grands événe-
ments, comme le 
Festival de Cannes. 
C’était bizarre au dé-
part de passer des 
études à tout cela ! Il y 
a eu les voyages en 
Outre-Mer, dont la 
Réunion, dont les pay-
sages m’ont bluff ée.

Comptez-vous collaborer avec 
le comité des Miss par la suite ?
Je m’y suis beaucoup plu. Je vais conti-
nuer car je leur dois énormément. Et je 
vais aussi reprendre mes études en 
deuxième année de médecine à Lyon.

Comment appréhendez-vous ce 
changement de rythme de vie ?
J’ai peur de m’ennuyer par la suite 

et de me sentir un peu seule, mais j’ai aus-
si hâte de retrouver du temps pour 

moi et ma famille !

Vous allez pouvoir profiter 
pleinement des fêtes  !
Noël est mon moment préféré de 
l’année ! Je vais pouvoir prendre 

du temps et passer des vrais mo-
ments en famille. Je me fais déjà un 

plaisir de trouver tous ces 
cadeaux !

Quel cadeau aimeriez-
vous recevoir ?
J’ai plein d’idées ! Mais 
je pense qu’un album 
regroupant toutes les 
photos que j’ai prises 
cette année avec 
mes meilleurs mo-
ments me ferait très 
plaisir. Il renferme-
rait de beaux sou-
venirs de l’année.

Recueilli par 
Constance Daulon

MARINE LORPHELIN
« Noël est mon moment préféré, 
je vais pouvoir retrouver ma famille »

Silver Edition
Pour Noël, la boîte à 
beauté Birchbox pro-
pose… une box ! Avec 6 
ou 12 mois d’abonne-
ment. 90 et 130 €

Premium Sephora
Une boite cadeau au 
design étoilé, contenant 
tout le nécessaire pour 
chouchouter sa peau 
sous la douche. 24,90 €
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Manucure hivernale, Essie Pro
La marque lance son tout premier mini-cube, 
comprenant quatre vernis très trendy pour 
affronter les grands froids d’hiver et réchauffer 
les soirées. Disponible en nail bars, instituts et 
salons de coiffure. 23,90 €

Groovy kind-a love
Ce coffret chez Benefit 
ne comprend que des 
best-of de la marque, 
pour les yeux, le teint et 
les lèvres.  38 €

Palette Perfect Ten, bareMinerals
En exclusivité chez Sephora, le coffret Palette 
Perfect Ten de bareMinerals réunit 10 teintes 

phares pour un look 
classique mais ultra 

chic. 39 €

phares
classiqu

chic

MUST-HAVE2013
Stylé GHD
Ce coffret styler 
GHD, édition Won-
derland, propose un 
lissage très facile 
et un bouclage 
toujours parfait 
même sur les 
cheveux les plus 
rebelles. 210 €

Wonder bien-être
Grand luxe avec par 
exemple un massage 
en duo avec soins au 
champagne, caviar et 
épices. 119,90 €
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BEAUTÉ

Repetto Paris
Un coffret sur le thème de la 
danse classique. Le premier 

Parfum de la Maison Re-
petto est l’accessoire 
ultime de la femme 

pour révéler sa grâce et 
sa beauté. 79 €

Coffret The Body Shop
Ce coffret gourmand est 
composé d’un beurre corpo-
rel et d’un gel 
douche à la 
canneberge et 
au gingembre 
et d’une fleur de 
douche. 19,50 €

SAMUEL LE BIHAN
« Nous partagions un repas avec ceux
qui dormaient dans la rue »

PJ
B

 / 
SI

PA

Brut Collector
En édition limitée, 
ce coffret aux tons 
vert et argent re-
groupe une eau 
de toilette et un 
déodorant. De 
14,60 € à 16,70 €

Coffret Hugo Boss 
chez Sephora
Succès, modernité et élé-
gance sont au rendez-vous 
avec cet ensemble Bottlea 
par Hugo Boss. Celui-ci 
propose une eau de toi-
lette, un déodorant et un 

grooming kit pour 
ces chers mes-

sieurs. 67,50 €

Du théâtre au cinéma, en passant par la création de sa maison de production, Samuel Le Bihan 
est un artiste complet. Le comédien défend ses valeurs et raconte ses souvenirs de Noël.

V
ous interprétez en ce mo-
ment au théâtre le colonel 
Bannernan dans Mensonges 
d’Etat, qu’est-ce qui vous a 
convaincu pour ce rôle ?

Nicolas Briançon, le réalisateur, les autres 
acteurs et l’histoire qui est super. On dé-
couvre quelque chose dans cette pièce qui 
arrive à être distrayante et enrichissante. Elle 
représente aussi un miroir sur l’actualité avec 
la surinformation de l’actualité qui ne permet 
plus de prendre du recul.

Les parfums Brut vous ont choisi pour 
incarner leur marque, êtes-vous quelqu’un 
qui fait attention à son apparence ?
La fragrance me correspond bien. J’aime 
prendre soin de moi mais comme 
un homme aux valeurs viriles dans le bon 
sens du terme. C’est-à-dire l’élégance, le 
caractère, faire du sport pour prendre soin 
de soi, un peu 
comme dans 
les années 50.

Dans cette pub, l’accent est mis sur votre 
caractère authentique et charisme naturel, 
avez-vous conscience de cette image ?
C’est la seule chose qu’un comédien a à 
vendre. S’il ne joue pas avec sincérité de 
son image, ça n’a pas de sens. Je tends 
vers cette prise de conscience mais il y a 
toujours une différence entre ce que vous 
pensez refléter et comment les autres 
vous voient. Avec Mathieu Kassovitz, nous 
avons improvisé pour le teaser, ce qui a 
peut-être joué dans le rendu final aussi.

Avez-vous un souvenir des fêtes de fin 
d’année, lors duquel vous aviez cette au-
thenticité ?
Quand j’ai débuté dans le théâtre, j’aidais 
à organiser des dîners de Noël avec des 
associations comme l’Armée du Salut et 
les Petits frères des pauvres. Je venais 
avec des copains et nous partagions un 
repas avec des gens qui dormaient dans 
la rue, c’était des belles fêtes qui font gran-
dir et prendre de la hauteur.

Est-ce que Noël a une importance parti-
culière pour vous ?
Noël célèbre les enfants, il y a donc un 
retour à l’enfance mais aussi quelque 
chose de solidaire. On développe le sens 
de l’autre dans ces moments-là. Inverse-
ment, lorsque Noël est raté, c’est tragique.

Quels sont les cadeaux qui vous fe-
raient plaisir ?
Je n’y ai pas encore pensé ! Ca va 
être une période presque triste car 
la pièce sera presque terminée 
alors qu’elle me rend vraiment heu-
reux et nous sommes une bonne 
bande. Mais nous monterons sur les 

planches le 24 et après je fêterai Noël 
avec la famille de ma femme qui est 

africaine, ça sera vivant !
Recueilli par Constance Daulon

Make Up Forever
La palette Midnight 
Glow offre un ma-
quillage harmonieux 
qui se prête à une in-
finité de looks : du 
plus naturel au plus 
sophistiqué. 39,80 €

sens du terme. C’est-à-dire l’élégance, le
caractère, faire du sport pour prendre soin 
de soi, un peu
comme dans
les années 50.
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Les mondes secrets 
des Cités d’Or
Le jeu inspiré du dessin 
animé Les Mystérieuses 
Cités d’Or : Mondes Se-
crets ! Sur Wii U, 3DS, 
PC, à partir de 14,99 €

Super héros Lego
Les plus grands héros 
de l’univers Marvel sont 
réunis dans le jeu Lego 
Marvel Super Heroes. 
Toutes consoles entre 
29,99 € et 41 €

Rayman, recette d’un jeu vidéo
au succès planétaire
Depuis la première version en 1995, les aventures de Rayman séduisent les joueurs de tous les 
pays. Présentation du dernier opus développé par Ubisoft dans ses studios à Montpellier.

C’
est une vieille maison aux 
murs de pierre, située dans 
un quartier résidentiel juste 
à côté du centre-ville. On 
passe devant sans se dou-

ter de rien. Pourtant, c’est là qu’a été créé 
le personnage le plus connu de jeu vidéo 
français. Rayman, le héros sans bras et sans 
jambes, y a été conçu par Michel Ancel, le 
directeur artistique reconnu d’Ubisoft Mont-
pellier. Dans le monde entier, les diff érents 
titres de la saga se sont vendus à plus de 
18 millions d’exemplaires. Et c’est dans cette 
bâtisse que près de 100 personnes ont tra-
vaillé pour développer le nouvel épisode, 
Rayman Legends.

Une préparation bien en amont
« Nous nous sommes mis au travail en oc-
tobre 2011, alors que le titre précédent n’était 
même pas encore sorti, explique Émile Mo-
rel, le lead game designer (chargé de coor-
donner l’équipe des concepteurs). Nous 
avons d’abord dû défi nir l’univers de cet 
épisode. Et nous avons choisi celui des lé-
gendes, de la mythologie antique au Moyen 
Âge fantastique. A ce moment-là, nous lais-
sons notre imagination libre. Nous dessinons 

les nouveaux personnages et les ennemis. » 
Viennent ensuite les étapes de préproduc-
tion et de production, où sont véritablement 
créés les éléments du jeu.
Enfi n, la dernière phase de conception est 
celle du test où sont opérés les tout derniers 
réglages. « Nous essayons le jeu et nous le 
corrigeons à partir des défauts que nous lui 

trouvons. Des joueurs extérieurs intervien-
nent aussi pour nous renseigner sur ce qui 
ne va pas. » Car, pour le lead game designer, 
« il y a une exigence de qualité » : « c’est une 
marque, tous les titres ont toujours été ap-

préciés par la critique et les joueurs. Les per-
sonnages sont devenus iconiques, à l’image 
d’un Mario Bros. » Comme le plombier de 
Nintendo, Rayman dispose d’un univers qui 
lui est propre et qui se reconnaît immédiate-
ment. « Nous ne sommes jamais partis dans 
l’espace ou sur un champ de bataille, pour-
suit Émile Morel. Nous sommes restés dans 
ce monde rempli de couleurs avec des mu-
siques rigolotes et des gags toutes les cinq 
minutes du jeu. » 
Pour l’instant, Rayman Legends a dépassé le 
million d’achats. Mais ce chiff re devrait lar-
gement augmenter en janvier prochain, avec 
la sortie de la version adaptée aux nouvelles 
consoles, Xbox One et Playstation 4.

 Marius Blénet 
Disponible sur consoles Wii U, Xbox 360 et PS3. Entre 34,90 et 41,90 €.

Zelda revient
Link est perdu sur une 
île au beau milieu de la 
Grande Mer dans The 
Legend of Zelda : The 
Wind Waker. Sur Wii U 
et 3DS, 45,90 €

U
bi
so
ft

Sonic Lost World
Dans cet épisode, Sonic 
et le Dr Eggman s’asso-
cient pour vaincre des 
créatures, les Effroy-
ables Six. Sur 3DS et Wii 
U entre 37,90 et 47 €

Disney Infinity
Ce tout nouveau jeu mêlant l’imagination des 
joueurs et leurs univers préférés (Disney et Pixar) 
permet de s’aventurer dans leurs mondes grâce à 
des figurines Monstres Academy, Pirates des Ca-
raïbes ou encore les Indestructibles. Sur PS3, Wii, 
Wii U, Xbox 360 et 3DS, à partir de 59,90 €

« Les personnages du jeu 
sont devenus iconiques, 
à l’image d’un Mario Bros »
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Le lapin bleu Jojo
Nouveau format, nou-
veau look pour Jojo qui 
se transforme en ado-
rable compagnon quo-
tidien de l’enfant. Dès 
18 mois, 29,99 €

Monster High
Originale, cette boîte 
maléfique Monster High 
comprend un bar pour 
les cocktails et une 
boîte de nuit.  A partir 
de 6 ans, 38,50 €

MUST-HAVE2013
Tablette LeapPad 2
Puissante et éduca-
tive, la tablette 
LeapPad 2 pour 
les plus jeunes 
est sécurisée et 
les accompa-
gnera dans 
leurs nom-
breuses décou-
vertes. Elle 
évolue avec 
eux dans leur 
apprentissage 
de la lecture, des 
mathématiques, de l’orthographe et d’autres 
encore ! Une batterie rechargeable et un adap-
tateur sont fournis avec. De 3 à 9 ans. 89 €

Nerf Rebelle 
Du style et de la puis-
sance pour les filles 
avec cette arbalète au 
look très girly qui est 
rapide, simple à utiliser 
et puissante ! 29,90 €

Spy Cam II Silverlit 
Equipé de la technolo-
gie 2.4 GHz, cet héli-
coptère  évolue à l’inté-
r ieur comme à 
l’extérieur sur 3 canaux. 
Dès 10 ans, 69,99 €

Beurky Sneaky est trop gourmand
Le serpent Beurky Sneaky nous a volé des objets 
et les a mangés. Il faut donc aller les récupérer au 
fond de sa gueule… Mais attention à ses mâchoires 
qui peuvent se refermer ! Qui prendra le risque de 
perdre sa main ? De 4 à 8 ans. 26 €

Bisounours
Les Bisounours revien-
nent. Cette peluche de 
30 cm fera craquer les 
petites filles qui crée-
ront leurs propres his-
toires magiques. 25 €

Popotin Poursuite 
Cours après ce singe 
malicieux et sois agile 
en lançant tes cer-
ceaux autour de sa 
queue ! Dès 3 ans. 45 €

Turbulette Natalys
Enveloppez votre bout 
de chou dans cette très 
mignonne et toute 
douce turbulette mou-
ton pour l’hiver. Existe 
en T1 et en T2. 49 €

Twister Dance
Twister se met à la 
danse, avec ce jeu re-
commandé par Britney 
Spears pour apprendre 
les chorés les plus sty-
lées. Dès 8 ans, 34,90 €

Batman CDesign
Avec Eleven Paris, CDe-
sign propose ce linge 
de lit à l’effigie du héros 
Batman. Housse de 
couette dès 59,90 € et 
taie d’oreiller à 19,90 €

Avion Dusty
Avec l’avion télécom-
mandé Planes Air Power Dusty, 
petits et grands décolleront avec joie. Grâce à la 
télécommande infrarouge, les enfants peuvent 
le faire voler dans tous les sens. 45 €

duca-

es

Barbie Ballerine 
Coiffée d’un diadème 
magistral, Barbie balle-
rine est vêtue d’un tutu
rose pailleté et de 
pointes roses. A partir 
de 6 ans, 42 €

Lis avec Scout 
Doudou, berceuse, lec-
ture, mots doux… Scout 
accompagne les 
2-5 ans dans les pre-
miers apprentissages 
de la lecture. 39,99 €

Furby 2.0
Devenir copain avec 
une peluche interactive 
à la personnalité bien 
trempée ? C’est possible 
avec Furby. 58,90 €
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Lego ou la revanche du rétro
Le groupe mondial Lego a su se réinventer, notamment en misant sur les licences
qui cartonnent. Ainsi, les enfants plébiscitent de nouveau le jeu de construction.

Mille  Bornes Dusty
Avec les héros de 
Planes, il faudra at-
teindre les 1 000 kilo-
mètres ! La route ne 
sera pas sans em-
bûches ! 6 ans et +. 21 €

Intenable Tigrou 
Une simple pression sur 
la patte ou la tête de ce 
Tigrou bondissant et il 
se met à sauter et à 
bouger partout ! Dès 
2 ans. 49,90 €

Les Schtroumpfs 2
La bande des petits 
hommes bleus remet ça 
à Paris. Quand le mé-
chant Gargamel revient, 
c’est la grande aventure 
assurée. 24,99 €

Les câlins d’Olaf 
Même si Olaf est un 
bonhomme de neige, 
ses câlins sont chaleu-
reux. En vente exclusi-
vement à Disneyland 
Paris. 17,99 €

Monopoly Empire, Hasbro
Les noms de rue ont laissé la place aux marques 
mondiales. Coca-cola, Yahoo ou encore Samsung 
ont remplacé la rue de la Paix ou le boulevard des 
Capucines.  À Monopoly Empire, les joueurs pos-
sèdent une tour qu’ils doivent remplir de panneaux 
publicitaires. Dès 8 ans. 40,90 €

A
près 80 ans d’existence, une 
crise majeure en 2003-
2004 et une restructuration 
du groupe, voilà le danois 
Lego de retour au sommet 

du jouet, à la deuxième place du marché 
mondial, entre les Américains Mattel et 
Hasbro. Une relance spectaculaire qui 
n’étonne pas Stéphane Knapp, directeur 
marketing de Lego France : « Nous 
sommes revenus à la base de ce que 
nous savons vraiment faire. » Et la 
base, c’est la brique.
Mais il faut 
plus que du 
basique pour 
reconstruire un 
empire, même en 
plastique. Lego anti-
cipe les envies en testant 
ses produits deux ans en amont. Avec 
toujours une envie : « Surprendre. »

Un renouveau permanent
Toutes gammes confondues, les deux 
tiers de la production sont renouvelés 
chaque année. Lego réinvente ses clas-
siques. Les pompiers et policiers changent 
de camions comme de costumes pour 
rester proches du réel. Pour plaire aux filles, 
la firme a lancé en 2012 Lego Friends. Etu-

diées de près, les petites mains féminines 
se révèlent plus attachées à la personnali-
sation d’une histoire qu’à sa construction. 
Un succès, puisque la gamme représente 
déjà 12 % du chiffre d’affaires annuel.
L’achat de licences fait aussi recette. Sur 
le long terme, Lego s’associe aux prin-

cesses et super-héros de Disney, 
et distribue avec bonheur 
près de 80 % des jouets at-
tachés à la licence Star 
Wars depuis 1998. De 
façon plus ponctuelle, une 
licence comme celle des 
Tortues Ninja par 
exemple, dont la série 
rencontre un franc 
succès à la télévision, 
vient compléter cette 

dynamique.
Et pour que vive la 
brique, Lego s’emploie à 
la décliner sur plusieurs 
supports, série télévisée, 
jeux vidéo, applications 

mobiles, mais aussi dans la 
presse pour enfants. « Il faut leur proposer 
un espace de jeu le plus complet pos-
sible », estime Stéphane Knapp. Avant qu’il 
ne soit remplacé.

Marika Mathieu

La croisière Lego s’amuse
Avec ce Yacht Lego Friends, on part en 
vacances sur un magnifique bateau à deux 
étages, avec toboggan et jet-ski. 
Que du bling-bling ! Les trois 
personnages peuvent ac-
céder au pont inté-
rieur par l’ouver-
ture du bateau 
ou observer les 
dauphins depuis 
la proue .
A partir de 70 €

MUST-HAVE2013 Lego s’amuse
t Lego Friends, on part en
n magnifique bateau à deux
oboggan et jet-ski. 

-bling ! Les trois
peuvent ac-
inté-

r-
au
les 
uis 

 €

HAVE2013

Dancing Playmobil
Dans la collection Summer 
Fun, découvrez la piste de 
danse Playmobil, qui se 
transforme en véritable 
enceinte dès que l’on 
branche son lecteur MP3 
dessus. 30 €
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Monsieur Madame
Mon coffret Monsieur 

Madame est un bel objet 
avec une poignée pour 

que les enfants 
puissent ranger 
leur collection. De 

3 à 8 ans. 19,95 €

Trilogie Narnia
L’intégrale Narnia se 
trouve dans ce coffret 
avec le lion mythique, 
la sorcière blanche ou 
l’armoire magique. 
29,99 € en Blu-ray

Les fameux Gaulois 
au Loch Ness
Astérix et Obélix em-
barquent pour une nou-
velle aventure riche en 
action, cette fois chez 
les Pictes. 9,90 €

Blue Sky Studio
Le meilleur du cinéma 
d’animation avec Epic, 
L’Age de glace 4 : la 
dérive des continents et 
Rio en Blu-Ray 3D. 
49,99 €

Showcam, Hasbro
Le premier appareil photo 

numérique et projecteur 
pour que les enfants 
montrent et parta-
gent leurs photos. A 

partir de 3 ans. 59,90 €

Coffret Barbapapa
L’indémodable série 
propose en édition limi-
tée les DVD de Barbi-
doux et Barbidur, sans 
oublier une peluche 
Barbapapa. 22,99 €

Simon’s Cat 
Ce best-of de Simon’s 
Cat regroupe de nom-
breuses planches iné-
dites de ce chat devenu 
très gourmand et pa-
resseux. 14,90 €

KIDS

Mes premiers 
Disney en DVD
Ce coffret contient les 4 
dessins animés Disney : 
Bambi, Les Aristochats, 
Bambi, Les 101 dalma-
tiens et Le livre de la 
jungle. 29,90 €
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Inaugurée fin septembre, la Michalak Master Class propose un apprentissage dans le pur esprit
des créations du célèbre pâtissier. Du raffiné, du branché et de l’original.

Seau Palmes d’Or
Les Palmes d’Or, années 
de vendanges exception-
nelles, de Nicolas Feuillatte 
ont désormais leur propre 
seau à champagne. Ce 
coffret une fois ouvert se 
transforme en seau à 
glace élégant. 105 €

Baluchon Labeyrie
Foie gras de canard du 
Sud-Ouest poché dans 
son bouillon au jus de 

truffe. Un délice pour les 
fins gourmets. 29,99 €

CHRISTOPHE MICHALAK
« C’est tellement has been de faire
des bûches à Noël ! »
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Umilk, Nespresso
La petite dernière de Nes-
presso, Umilk, offre un 
émulsionneur qui permet 
des mousses de lait froides 
ou chaudes ; en plus des 
ristretto, expresso et 
lungo. 209 €

Michalak Attak
Pour les fêtes de fin d’année, 
Christophe Michalak a créé 
la « Fantastik Attack » de 
Noël, une explosion à la noi-
sette, à la passion et confi-
ture de lait. Pour 6/8 per-
sonnes. 45 €

L’en-K pour une pause gustative
L’écrin original de Kaviari est devenu 
la « it-box » à savourer sur le 
pouce. Dans sa boîte chic, 
l’en-K de caviar propose 
15 grammes de caviar 
et une cuillère de dé-
gustation. 35 €

P
ourquoi avoir lancé fi n sep-
tembre la Michalak Master 
Class ?
Je souhaitais me sentir chez moi 
et créer quelque chose d’unique, 

très loin de la pâtisserie que je propose pour 
le Plaza Athénée. Je veux m’inscrire dans 
la lignée des grands noms que sont Lenôtre, 
Hermé et Conticini. Ils ont tous à un mo-
ment donné proposé quelque chose d’in-
novant. Cela fait des années que je cherche 
à revisiter la pâtisserie pour en faire quelque 
chose de radicalement différent. J’y ai mû-
rement réfléchi et j’ai beaucoup voyagé. 
Alors il y aura toujours des œufs, du lait, de 
la crème, des fruits et du chocolat, mais 
avec une interprétation nouvelle.

C’est l’esprit de la 
Master Class ?
Je voulais dé-
mystifier la 
pâtisserie à 
travers les 
cours, mais 
également 
proposer 
des petites 

choses façon take-away. J’ai trouvé ce lieu 
qui me ressemble, dans l’esprit des lofts 
new-yorkais dont je suis fan. Je ne voulais 
plus d’une grande vitrine avec plein de 
petits gâteaux. Je trouve cela dépassé. 
Ici, on reçoit chaque matin les produits 
du marché. Tout est transformé entre 8 h 
et midi, selon notre inspiration et feeling 
du jour. Habituellement il faut choisir entre 
la tarte au citron, le Paris-Brest, le mille-
feuille… Je ne veux plus tout ça. Quant aux 
macarons, plutôt mourir que d’en refaire !

Donc si on suit votre logique, vous ne 
ferez pas de bûche pour Noël ?
Surtout pas, c’est tellement has been les 
bûches ! J’en fais pour le Plaza car j’ai un 
contrat là-dessus, mais c’est tout. Ici, je 
proposerai une « Fantastik Attack » de 
Noël, aux saveurs noisette, passion et 
confiture de lait.

Justement, que vous évoque Noël ?
L’enfance… Car c’est avant tout le mo-
ment privilégié des enfants. Un moment 
unique où l’on se retrouve comme dans 

un cocon avec les gens qui nous sont chers, 
et où finalement, même adulte, on oublie 
les soucis et on appuie sur pause. On est 
un peu hors du temps, dans une bulle. Il ne 
faut pas surtout pas rater ce genre de mo-
ments.

Qu’avez-vous prévu cette année ?
Je vais fêter Noël avec ma femme, 

mon beau-fils, mes proches… 
Mais aussi avec mon équipe et 
leurs conjoints. Nous allons pri-
vatiser la Master Class tandis 

que je serai aux fourneaux. 
Ils sont aussi ma famille et 
j’ai envie de partager cette 
fête avec eux.

Recueilli par
Lauren Horky
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Ballantine’s design
Le whisky Ballantine’s 
12 ans d’âge propose un 
coffret moderne et fort 
en bouche pour mettre 
en scène l’art de la dé-
gustation. 350 €

Bombay Sapphire
La marque de gin Bom-
bay Sapphire dévoile en 
édition limitée cette ca-
rafe qui rend hommage 
à la nouvelle distillerie 
Laversoke Mill. 115 €

Bouchées Magnum
Magnum lance ses bou-
chées glacées qui pas-
sent toutes seules avec 
le café de la fin du repas. 
Boîte de 10 bouchées. 
4,70 €

Champagne rosé 
Laurent Perrier
Fraîcheur, pureté et élé-
gance pour ce cham-
pagne avec écrin bou-
doir pensé spécialement 
pour les fêtes. 69,90 €

Macarons Hermé
Le fameux pâtissier 
propose ses incon-
tournables macarons 

pour Noël, avec des sa-
veurs chocolat et foie 
gras. 30,50 €

Happy Noilly Prat
Pour fêter les 200 ans 
de la maison Noilly Prat, 
la marque de vermouth 
du sud de la France 
propose sa cuvée 
Ambré selon une re-
cette secrète transmise 
de génération en géné-
ration, mais en très 
faible quantité. 17,30 €

Label 5 Collector
L’ancestral whisky 
Label 5 lance une édi-
tion limitée à seulement 
5  000 exemplaires, 
Black Five, aux reflets 
noirs et dorés. 11,85 €

Tireuse The Sub, Heineken
Heineken s’est associé au célèbre designer Marc 
Newson et à Krups pour proposer 
une tireuse à bière futuriste, The 

Sub. 249 €

wson et à Krups pour proposer 
e tireuse à bière futuriste, The

Sub. 249 €

MUST-
HAVE
2013
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En plein défi comme presque chaque jour depuis son arrivée sur Canal+, le chroniqueur a pris 
le temps de revenir sur son rôle au Petit Journal et ses prochaines vacances de Noël.

C
omment se passent vos 
débuts comme spécialiste 
des paris insensés ?
Je m’éclate ! J’admire le Petit 
Journal depuis le départ et 

je voulais déjà bosser pour eux comme 
cadreur à Cannes en 2005. Je suis vrai-
ment ravi car l’équipe a une confiance de 
dingue et me laisse une énorme 
liberté. Ils me laissent mon univers et mon 
identité, c’est génial. J’ai beaucoup plus 
de boulot mais j’adore ça et c’est un pro-
jet à long terme.

Quel défi vous a le plus 
marqué ?
Sans hésiter, celui que j’ai 
fait mi-novembre : relier 
Vénissieux à Paris à pied 
pour le trentième anniver-
saire de la Marche des Beurs ! C’est une 
aventure humaine qui prend une ampleur 
hallucinante. Ce matin, j’avais donné ren-
dez-vous à 9 heures, il faisait -4°C et il y 
avait trop de monde ! Les gens viennent 
quelques heures ou nous apporter de 
l’eau et des croissants. J’espérais que 
nous serions suivis mais pas à ce point là !

Qu’est-ce qui vous attend ensuite ?
Dormir ! Plus sérieusement, je ne sais pas 
encore. Je me concentre sur le moment, 
nous prenons jamais d’avance. C’est sou-
vent d’une semaine à l’autre. Pour l’ins-
tant, on marche comme des cow-boys !

Vous allez avoir besoin de repos après 
tout ça, qu’avez-vous prévu pour les 
fêtes de fin d’année ?
J’ai un peu la pression car je n’ai plus trop 
de vie sociale, il va falloir que j’optimise 
mon temps pour voir tout le monde ! Je 
pense partir en vacances, voir mes pa-
rents et papi Belette (son grand-père, 
ndlr) pour Noël.

Est-ce un moment si-
gnificatif pour vous ?
C’est le rendez-vous de 
famille ! Et les vacances 
même si je ne sais pas 
où je pars. En plus, je le 
fête plein de fois : du 
côté de mon père, de 
ma mère et avec la famille 
de ma copine , c’est cool !

Niveau cadeau, vous en êtes ou ?
Je ne sais pas du tout ce que je veux, je 
pense plus à ceux pour les autres. Je vais 
en faire un gros à ma maman et j’ai déjà 
offert un super appareil photo à mon 
frère pour son départ en Australie !

Recueilli par Constance Daulon

MAXIME MUSQUA
« Il va falloir que j’optimise mon 
temps pour voir tout le monde ! »

Arthur dans ton salon
L’animateur vedette de TF1, Ar-
thur, s’invite chez vous avec son 
jeu Vendredi Tout est Permis.
Retrouvez son sens de la déri-
sion et goûtez à l’improvisation. 
A partir de 12 ans. 25 €

Coffret Breaking Bad
Découvrez Walter White, 
un homme sans histoire, 
qui se met à fabriquer de 
la drogue de synthèse 
lorsqu’il apprend qu’il est 
atteint d’un cancer incu-
rable. 89,99 €

Pirates à l’assaut
Avec Assassin’s Creed IV : 
Black Flag, partez à l’abor-
dage des Caraïbes pour 
lutter contre la guerre des 
Assassins et des Tem-
pliers ! Disponible sur 
toutes les consoles. Entre 
49,90 € et 55,90 €

 GTA V, Rockstar
Grand Theft Auto V se 
déroule à Los Santos, 
dans l’Etat fictif de San 
Andreas. Cet ultime 
volet propose le plus 
grand des mondes ou-
verts et tourne autour 
du « dollar tout-puis-
sant ». A vous de le 
dire ! Disponible sur 
PS3, Xbox 360 et sur 
PC. A partir de 48 € 
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MICKY GREEN
« Je vais fêter Noël à la plage, 
comme quand j’étais petite »
Entre deux concerts et une bonne action avec l’Unesco et la marque de mode Claudie Pierlot, 
la chanteuse australienne, égérie de Ma Demoiselle Pierre, se laisse aller à quelques confidences.

L
e titre Daddy I Don’t Want To 
Get Married sonne comme un 
hommage à Cindy Lauper…
C’est vrai qu’il y a un côté Girls 
Just Want To Have Fun. S’amuser 

et être une fille, ou une femme, ça dépend ! 
Mon album parle surtout d’aventures et de 
perspectives. De célébration aussi.

Qu’allez-vous faire pour Noël ?
Quand j’étais petite, nous fêtions Noël au-
tour d’un barbecue à la plage en Australie. 

Cette année, je pars de nouveau à la mer, 
à Ibiza, mais avec des amis. Nous allons 
sûrement manger beaucoup et boire du 
bon vin mais je ne suis pas sûre de pouvoir 
me baigner. C’est tout de même l’hiver !

Est-ce qu’un réveillon vous a marqué ?
Il y a cinq ans, ma robe a pris feu… J’étais 
passée trop près d’une bougie alors que 
j’offrais un cadeau à ma maman. Sur le 
coup, nous avons paniqué mais en y re-
pensant, c’était assez drôle.

Si je vous dis « cadeau », quels souvenirs 
vous reviennent ?
Une magnifique bague Cartier… Que j’ai 
malheureusement perdue.

Que souhaitez-vous que l’on vous offre 
cette année ?
J’adore les chiens. J’ai déjà un labrador 
chocolat prénommé Roxy… Mais j’aimerais 
bien en avoir un deuxième. J’habite à Paris 
près d’un grand parc alors ce n’est pas un 
problème ! Mais mon véritable plaisir, ce 
sera de voir mes proches à Sydney.

Recueilli par Marion Buiatti

Sons of Anarchy
En plus des 9 heures de 
bonus, ce coffret de la série 
des bikers par excellence re-
groupe les saisons 1 à 5, avec 
des épisodes en version lon-
gue, des scènes inédites ou 
encore un making-of.99,99 €

Coffret House of Cards
Pour sa première série, la pla-
teforme de streaming Netflix 
nous offre une plongée fasci-
nante dans les coulisses du 
Congrès américain avec un 
casting de rêve, avec notam-
ment Kevin Spacey et Robin 
Wright. 29,90 €

MUST-HAVE2013

Very Bad Trip 3
Suite et fin de l’odyssée 
des fêtards amnésiques 
qui, une fois mariés et 
paisibles, doivent re-
tourner à leurs débuts : 
Las Vegas. 19,99 €

JR 28 mm
Portraits d’une généra-
tion, Women are heroes 
et Face 2 Face, trois ou-
vrages de photogra-
phies signés JR, réali-
sées en 28 mm. 30,50 €

Insaisissables
Un film d’action met-
tant en avant un gang 
d’illusionnistes qui 
braque des banques 
pour redonner ensuite 
l’argent. 24,99 €

Elysium 
Une lutte des classes 
entre ceux d’en bas, où 
la Terre est devenue 
trop polluée et ceux 
d’en haut, habitués aux 
privilèges. 24,99 €

Les classiques
de Steve McQueen

Le meilleur de Steve McQueen est à retrouver dans 
un coffret collector avec ses plus grands clas-
siques : Les Sept mercenaires, La Grande évasion,
La canonnière du Yang Tse, L’Affaire Thomas Crow
et un livre consacré à l’acteur américain. 59,99 €
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ZAHO
« Les fêtes doivent rappeler qu’on s’aime.
Noël, c’est l’espoir et un peu d’utopie ! »
Pour la réédition de son second album « Contagieuse », Zaho parle de sa volonté de rassembler 
et comment Noël est l’occasion de se retrouver en famille.

V
otre second album s’inti-
tule Contagieuse, pourquoi 
avoir choisi ce titre ?
C’est un mot très fort et vi-
rulent. Mais en regardant 

dans le dictionnaire, j’ai appris qu’il ne 
représentait pas forcément quelque 
chose de négatif. La contagion, c’est ce 
qui se communique et je souhaite d’abord 
transmettre ma musique. D’autant plus 
que je n’ai pas toujours été connue du 
grand public. Le bouche-à-oreille m’a 
aidée, c’est aussi une forme de contagion.

Quel message avez-vous voulu donner 
dans le nouvel extrait Divisés ?
Je souhaite rassembler. Pour y arriver, il 
faut pointer les problèmes, ce qui ne va 
pas. Mais pour parler des divisions, il faut 
connaître les hommes, leur douleur et ce 
qui les touche. Les conséquences hu-
maines des différentes formes de divi-
sions m’importent beaucoup.

On retrouve également le tube « En-
core un matin » , pourquoi avoir voulu 
participer de nouveau au projet Géné-
ration Goldman ?
Jean-Jacques Goldman est un artiste 
très apprécié et dynamique. Il a marqué 
son temps et sa génération. C’était le roi 
de la musique populaire, tout le monde 
s’en souvient. J’ai été influencée par lui 
comme beaucoup d’autres.

En parlant de souvenirs, qu’est-ce que 
Noël vous rappelle ?
Les films de Noël ! Je me souviens de 
« Maman, j’ai raté l’avion », « Mary Pop-
pins », « La Belle et le Clochard »… et 
toutes les publicités qui vont avec ! Je 
me souviens aussi de la rage qui montait 
en moi. Je me sentais un peu frustrée car 
je ne pouvais pas avoir tous ces cadeaux. 
Mais à Noël, tout est cool ! Nous ne 
l’avons jamais vraiment fêté en Algérie. 

J’ai surtout com-
mencé à le célébrer 
en arrivant au Ca-
nada. L’ambiance 
ressemble à un vrai 
village de Noël, 
c’est trop ma-
gique. La neige et 
les forêts de sapins 
là-bas donnent vrai-
ment beaucoup de 
charme aux fêtes de 
fin d’année.

Justement, qu’avez-
vous prévu cette année ?
Je vais retourner au 
Canada afin de retrouver 
toute ma famille pour un 
vrai Noël car l’année 
dernière, j’étais sous le 
soleil de la Répu-
blique dominicaine. 
Mais c’était bien 
aussi ! Nous serons 
tous rassemblés, 
j’adore offrir des 
cadeaux à mes 
filleuls ! Toutes les fêtes doi-
vent toujours rappeler qu’on 
s’aime. Noël, c’est l’espoir et un 
peu l’utopie !

Recueilli par Constance Daulon
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J’ai surtout com-
mencé à le célébrer 
en arrivant au Ca-
nada. L’ambiance
ressemble à un vrai 
village de Noël,
c’est trop ma-
gique. La neige et
les forêts de sapins
là-bas donnent vrai-
ment beaucoup de
charme aux fêtes de 
fin d’année.

Justement, qu’avez-
vous prévu cette année ?
Je vais retourner au
Canada afin de retrouver
toute ma famille pour un
vrai Noël car l’année 
dernière, j’étais sous le 
soleil de la Répu-
blique dominicaine. 
Mais c’était bien 
aussi ! Nous serons 
tous rassemblés,
j’adore offrir des
cadeaux à mes 
filleuls ! Toutes les fêtes doi-

L’intégrale d’Harry Potter
Ce coffret propose aux fans 
inconditionnels du sorcier à 
lunettes de redécouvrir tous 
ses films, de L’Ecole des Sor-
ciers aux Reliques de la Mort à 
travers huit DVD. 39,99 €

Village en guerre
Suivez le quotidien d’un petit 
village du centre de la France 
sous l’occupation allemande à 
travers les quatre saisons de la 
série. 79,99 €

Abbey road expliqué
Découvrez dans Les 
Beatles la totale , 
211 chansons décodées 
et analysées du groupe 
anglais culte. On com-
prend tout de suite 
mieux comment ils sont 
rentrés dans l’histoire 
de la m usique avec des 
chansons devenues 
des classiques. 49,90 €

MUST-
HAVE
2013

Ab
Dé
Be

20Ko
ria

La plus belle voix
Auditions à l’aveugle, les 
battles, la finale, l’am-
biance, tout est fait pour 
retrouver l’ambiance de 
The Voice. A partir de 
7 ans. 24,90 €
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Puissance Pioneer
Appréciez toute votre musique préférée 

en toute élégance, et surtout en toute 
liberté, avec le casque SE-MJ522 de 

la marque Pioneer, et ses 1000 mW. 
pour une écoute optimale. 39,99 €

Ce drôle de Drone décolle grâce 
aux smartphones et aux tablettes
C’est le jouet que les possesseurs d’objets connectés rêvent de piloter en wi-fi. L’AR. Drone 
de Parrot a mis en orbite ce qui, jusqu’ici, restait une passion onéreuse pour modélistes…

A 
première vue, on se dit que 
c’est compliqué, cher et 
fragile. Avec l’AR. Drone 
de Parrot (vendu à partir 
de 289 euros), on se rend 

compte que nos interrogations sont ba-
layées par d’un coup d’hélices. Des hé-
lices, ce drôle d’engin en possède quatre. 
Lancé en 2010 par Parrot (la société fran-
çaise alors spécialisée dans les appareils 
Bluetooth), le Drone est un super quadri-
coptère pour petits et grands.
« Je pensais qu’avec tous ces machins 
dans les téléphones, les caméras, les 
puces wi-fi, on pouvait créer des jouets, 
se souvient Henri Seydoux, le PDG de 
Parrot. Nous avons commencé par des 
voitures, mais ce n’était pas amusant. Le 
truc impossible était de créer un objet vo-
lant que les enfants pourraient piloter. »

Des vidéos haute définition
Après cinq années de développement mo-
nopolisant entre cinq et quinze personnes, 
le Drone s’envole. Pourtant, ce n’est pas 
évident de proposer un pareil joujou à un 
tarif accessible. « Il y avait l’énorme défi 
technique de créer un système à base de 
pilotage automatique qui soit en plus 
proche du tarif d’un jeu vidéo. Nous avons 

tout développé : le pilotage automatique, 
les pièces et les logiciels », rappelle le boss.
Se pilotant par smartphone ou tablette 
interposée, permettant de jouer avec des 
applications en réalité augmentée, mais 
aussi de filmer en HD, le Drone enregistre 
plus de 110 000 pilotes sur son site et 

quelque 40 000 vidéos uploadées sur You-
Tube trois ans après son lancement. 
« Avant, c’était des trucs de modélistes 
super-compliqués à mettre en œuvre. 
Grâce à l’AR. Drone, c’est devenu un jouet 
de photographe et de vidéaste amateur », 
constate Frédéric Botton, rédacteur en 
chef du site www.helicomicro.com.
« Ça manque un peu de précision, mais 
c’est amusant et la vidéo a un côté no-
vateur », ajoute le journaliste. L’AR. Drone 
donne des ailes à Parrot qui vient d’in-
vestir dans deux start-up suisses. Son 
but  ? Développer des drones pros pour 
réaliser des photos aériennes, de la car-
tographie, mais aussi pour des géo-
mètres, voire des agriculteurs…

Christophe Séfrin

Vidéoprojecteur X-Project Pro
XSories permet de projeter vos images où 
que vous soyez grâce à son X-Project Pro, 
directement depuis une caméra, 
un smartphone, une 
tablette, une clé 
USB… La techno-
logie LED permet 
d’obtenir des 
images de haute 
qualité, même en exté-
rieur. Une enceinte intégrée permet 
de profiter également d’un son d’une très bonne clarté. Le 
petit plus ? Sa housse de rangement. 399,99 €
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« C’est devenu un jouet 
de photographe 
et de vidéaste amateur. »

Panasonic NA10
La dernière-née des en-
ceintes Bluetooth de 

Panasonic permet 
de profiter par-
tout de sa mu-
sique, surtout en 
vacances. 199 €

Transformer Book T100
Le nouveau ultraportable 
d’Asus de 10,1’ est muni d’un 
écran HD détachable, pou-
vant ainsi être également 
utilisé comme une tablette 
tactile. 349 €
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Des objets connectés 
qui font la pluie et le beau temps

Netatmo, petite société française, a créé une station météo 
connectable aux smartphones et aux tablettes numériques.

R
envoyez-les grenouilles à leur bas-
sin. Désormais, pour connaître la 
météo, vive Netatmo ! Cette station 
connectée (vendues 169 euros en-
viron) aux smartphones et aux ta-

blettes sous iOS et Android a été lancée il y a 
un an par une société éponyme. But de l’en-
treprise, selon son fondateur, Frédéric Potter : 
« Revisiter des objets en les connectant à Inter-
net et en les convertissant en accessoires pour 

smartphones. » Un succès. « Nous vendons la 
station dans le monde entier », se félicite le 
patron de Netatmo. En forme de deux pe-
tits cylindres (un à placer à l’intérieur, l’autre 

à l’extérieur), elle affiche la météo, la pression 
atmosphérique, la température et le taux d’hu-

midité. En bonus, elle affiche la qualité de l’air et 
la pollution sonore de la maison. Le batracien 
connecté envoie aussi des alertes sur les mo-
biles en cas de surdose de CO2.
Et nul besoin d’être un geek, Netatmo se confi-
gure en quelques minutes en suivant l’application. 
« Nous avons deux profils d’acheteurs, précise 
Frédéric Potter : les fans de météo et un public 
plus large qui veut planifier et améliorer son 
confort chez lui. » Un sans-faute ? « Sur l’effica-

cité, Netatmo donne des chiffres qui sont raison-
nablement précis, véridiques et répétitifs », 
constate Victor Jachimowicz, consultant en pro-
duits high-tech. Mais « une station doit fournir la 
force de vent et le niveau de pluie », objecte-t-il. 
Ce que Netatmo ne fait pas encore.

Vitesse du vent, thermostat pilotable…
Début 2014, la station mesurera la vitesse du 
vent grâce à un anémomètre. La société lance-
ra aussi un thermostat pilotable depuis smart-
phones et tablettes. A distance, la température 
de sa maison s’adaptera selon son heure d’ar-
rivée. Quant à ses prochaines inventions, Fré-
déric Potter lorgne du côté de la maison, l’en-
vironnement et la santé. Mais certains resteront 
dans leur jus, car « connecter un grille-pain à un 
smartphone, ça n’a pas de sens… ».

Christophe Séfrin
Retrouvez toute l’actualité sur les objets intelligents, 
le quantified self et la santé connectée sur 
www.20minutes.fr/magazine/secoacher

La Jambox version mini
Spécialiste des enceintes Bluetooth, 
a décliné sa Big Jambox en version 
plus compacte : la Mini Jambox. Qualité du son 
identique, plus légère et plus petite, cette petite 
dernière est à emmener partout. 179,99 €

MUST-HAVE2013

MiCoach Smart Run
Adidas dévoile la Mi-
Coach Smart Run avec 
GPS, MP3, fréquence 
cardiaque, plan d’en-
traînement via wi-fi : un 
panel complet. 400 €

HTC One Mini
Un smartphone 4,3 
pouces qui intègre les 
innovations BlinkFeed, 
HTC Boomsound, HTC 
Zoe et la technologie 
Ultrapixel. 449 €

Un week-end 
au Futuroscope
Partez pour un week-end 
dans le parc futuriste de Poitiers et naviguez 
avec Les Lapins Crétins dans une nouvelle attrac-
tion 5D : « La Machine à voyager dans le temps ». 
Offre à partir de 105,50 € par personne

op

« La station Netatmo donne 
des chiffres qui sont 
raisonnablement précis. »

Surface Pro 2
Processeur amélioré, 
batterie plus auto-
nome, meilleure réso-
lution de l’écran, cette 
tablette est en plus, 
personnalisable. 879 €

iPad Air
Cet iPad fait 
7,5 mm d’épais-
seur pour 469 

gramme, et un 
écran Retina spec-

taculaire dans un 
cadre aminci.

A partir de 489 €

Quechua phone
Décathlon lance le 
Mountainproof by 
Quechua, un smart-
phone résistant aux 
chocs, à la pluie et aux 
intempéries. 229 €
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